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LA VIE DE SAINT YVES,

Prestre^ Official de Triguer et Rectear des Paroisses de Tre-Trez el Lohanech,

aa mesme Diocese, le 19. May.

I^HEURBUX SAINT Ytes, Miroir des Ecdesiastiques, ornement de son siecle,

Advocat & Pere des panvres veuves & orphelins. Patron universel de la

Bretagne Armorique, mais specialement de TEvesch^ de Treguer, nasqoit an

Manoir de Ker-Martin, en la Paroisse de Menehi, Diocese de Treguer, distant

de la Ville de Land-Tregaer d'on quart de lieue. Son pere s'appelloit Helorg de Ker-

Martin, Sr. dudit lieu, & sa mere Azo da Kenquis, fiUe de la Maison du Kenquis, c'est-^-dire

en Francois le Plessix, en la Paroisse de Pleu-meurit-Jaadg, pr6s la Ville de la Roche-

Derien, U vint au monde le 17 Octobre Tan de salut 1253, seant en la Chaire Apostolique

le Pape Innocent m, sous I'Empereur Conrad, & le 17. du regne de Jean I. du nom,
sumomm^ Le Roux, Due de Bretagne.

Ses parens furent soigneux de I'^lever, nomm^ment sa Mere, Dame fort pieuse,

laquelle avoit eu sp^ciale revelation de sa future Saintet^ ; &, aussi tost qu'il eut pass£

ses premiers ans, le pourveurent d'un Precepteur, lequel, en la Maison patemelle, luy

donna les premieres impressions de la piet6, &luy enseigna aussi les premiers Rudimens

des sciences, k quoy Tenfant se portoit de grande affection. D frequentoit les Eglises,

^coutant attentivement le service Divin, pendant lequel, il disoit ses Heures de N. Dame
lesquelles il recitoit tons les jours sans y manquer.

IL Ayant sufBsamment etudi6 au Pais, son pere, le voyant desireux de continuer ses

etudes, Tenvoya k Paris, Tan de salut 1267, & de son l^ge le 14. ; 11 sliabitua en la Rue

au Fiure & s*adonna k I'^tude de la Logique 8c des Arts, esquelles sciences 11 profita si

bien, qu'il fut pass^ Maistre 6s Arts. Alors, 11 changea de logis 8c alia demeurer en la

rue du Clos-Brunean , s'occupant k entendre le Texte des Decretales, la Theologie

Scolastique 8c le Droit Canon. Ayant consomm^ son cours en ces sciences, il alia de

Paris k Orleans, Tan de grace 1277, le 24. de son Sge, ot il etudia en Droit Civil, sous le

fameux Jurisconsulte Maistre Pierre de la Chappelle, lequel depuis, pour ses merites,

fut fait Cardinal de I'Eglise Romaine. Ayant achev6 son cours en Droit Civil, il vint en

Bretagne 8c s*arresta en la ville de Rennes, oi!l il frequenta les ^coUes d'un docte 8c pieux

Religieux de TOrdre de S. Francois, sous lequel il ouit le quatrieme livre des Sentences

8c I'interpretation de la sainte Escriture, enflammant sa volont6 en I'Amour de Dieu, k

mesure que son beau jugement le luy faisoit connoistre, &, par la familiere frequentation

qu*il avoit avec ce Pere Cordelier, qui estoit tenu en reputation de grande Saintet^, il

concent un saint m^pris du monde et se resolut de le quitter tout k fait 8c de se ranger

au service de Dieu 8c de TEglise ; ce que longtemps auparavant il avoit projett^.

III. II print les Ordres de rang jusqu'^ la Prestrise inclusivement, menant une vie si

sainte 8c si ddificative, que rArchidlacre de Rennes, en estant inform^, I'apella pr^s de

soy &. le fit son Official, Charge qu'il exerga avec reputation de grande integrity ; mais,

voyant que le Peuple Rennois estoit fort litigieux, il quitta son OfQciaut^ qui luy valoit

cinquante livres de rente (grosse somme en ce temps-1^), 8c s'en vint au Pals, au grand

contentement de tons ceux qui le connoissoient. L'Archidiacre, le cong^diant, luy donna

un cheval pour le porter au Pals ; mais il le vendit d^s Rennes 8c en donna I'argent aux

pauvresy puis s'en vint k pied au pais, oil il ne fut gueres, que Messire Alain de Bruc,
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164 LA VIE DE S. YVES.

Evesque de Treguer, jugeant que Dieu le luy envoyoit pour Ic service de son Eglise, le

fit Official de Treguer & Recteur de la Paroisse de Tri-Trez, lequel Benefice il posseda

huit ans. II se comporta en c^t office de Juge Ecclesiastique avec si grande int6grit^y qu*il

ravissoit tout le monde en admiration de sa vertu, & remarqua-t'on que jamais il ne

prononga Sentence, qu*on ne luy vist les larmes couler le long desjou^s, faisant reflection

sur soy-mesme & considerant qu'un jour il devoit luy-mesme estre jug6.

IV. n taschoit k pacifier ceux qu'il voyoit en discorde, sur le point d'entrer en ^roc^s

;

&, lors qu'il ne les pouvoit mettre d'accord, il assistoit ceux qui avoient le bon droit,

specialement les pauvres qui n'avoient les moyens de poursuivre leur droit; ausquels il

fournissoit liberalement de I'argent pour leurs frais ; meme poursuivoit les appellations

des Sentences iniques & jugemens pervers donnez contr'eux ; comme il fit pour une

pauvre veuve nomm^e Levenez, de laquelle il entreprit la defense contre un gros usurier,

plaida sa cause & la gagna ; & fit de mesme pour un pauvre Gentil-homme, nomm6
Messire Richard le Roux, chican^ par TAbbd du Relec, ayant premierement fait jurer

audit le Roux, qu'en sa conscience il croyoit avoir le bon droit. Et encore bien qu'il

prist plus gayement en main la defense des miserables & pauvres gens, d^nuez

d'assistance Sc faveur, que des grands Seigneurs, & que mesme, en faveur de ceux-ld,

(quand ils avoient bon droit) il faisoit d^cheoir ceux-cy de leurs pretentions, neantmoins

jamais on ne s*est plaint qu'il ait donn^ jugement inique, ny entrepris la defense d'aucune

cause qui ne fut bonne & juste.

V. II jugea, un jour, une cause de Manage en faveur d'un jeune homme qui revendiquoit

une fille pour femme, laquelle n'y vouloit consentir ; toutesfois, S. Yves, sur les preuves

qu'il trouva contr'elle, la condamna ; elle en apella k Tours, oil le Saint se rendit pour

soiitenir sa Sentence. L'OfQcial de Tours, ayant fait seoir S. Yves pr6s de soy, fit visiter

le proems ; &, d'autant que par les enquestes il ne paroissoit rlen du Mariage, I'Official

de Tours demanda k S. Yves qui I'avoit men de donner la Sentence comme il I'avoit

donn^e : k parce (dit-il) que la fille m'a confess^ le Mariage (1). » Alors, TOfficial de Tours

interrogea publiquement la fille, laquelle nia le fait; & S. Yves, I'ayant, en presence de

rOfQcial de Tours, interrog^e, elle le confessa de rechef. L'OfQcial de Tours la reprenant

d'inconstance de ce qu'elle avoit ni^ que ce fust son mary, aussi le ni^-je (dit-elle).

S. Yves, reprenant la parole, Tinterrogea de rechef en cette sorte : « Venez-ga, ma
» Fille ; m'avez-vous pas confessd que vous Vaviez pris en Mariage ? » t Ouy, (dit-elle) il est

» mon mary & je suis sa femme, &, tant qu'il vive, n'auray autre mary que luy. »

L'OfQcial de Tours, voyant ce mystere, resta tout ^tonn^ ; &, averty de la grande

Saintete de S. Yves, luy ceda la Chaire pour confirmer sa Sentence.

VI. Ce qui luy arriva, une autre fois, en la mesme Ville de Tours n'est pas moins

remarquable. Y estant alld pour une autre cause de Mariage, qui avoit est^ poursuivie par

devant luy, entre un Gentilhomme & une jeune Damoiselle, laquelle se portoit apellante de

certaine Sentence donnee par S. Yves, OCQcial de Treguer, par devant I'OfQcial de Tours,

le Saint y alia soMenir sa Sentence. II avoit de codtume de loger chez une honneste &

riche veuve, laquelle, dds qu'elle le vid, commenga k pleurer 8c luy dire : • Ha !

» Monsieur mon cher hdte, je suis ruln^e sans remede, par un mechant gamement

» qui a plaidi contre moy, & seray demain condamn^e k luy payer douze cens 6cus

» d'or, k tort & sans cause. » S. Yves la consola, Texhortant d'avoir sa confiance en

Dieu, lequel ne Tabandonneroit pas en son afQiction, Sc la pria de luy faire entendre son

affaire, luy promettant de I'assister en tout ce qu'il pourroit. « Monsieur, (dit-elle) il y
» a environ deux mois que deux hommes, accoustrez en Marchands, vinrent loger ceans,

(1) « Confess^ • doit ^yidemment Atre prU ici dans le tens d'avoud ; remplisiant lei fonctions d'offlcial, saint Ttss

n*aTalt nullement k entendre en confesflion one des parties int^ress^es dans le proces* A.-M. Ti
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LA VIE DE S. YVES. 165

» &, d'aniv^e, me donnerent k garder une grande bougctte de cuir fermte k clef, fort

» pesante, & me dirent que je ne la baillasse k Tun deux que I'autre ne fust present; ce

» que je leur promis faire. A dnq ou six jours de 1^, comme j'estois k la porte de ceans

» lis passerent par la ru§, avec trois ou quatre autres Marchands, A me dirent : adieu

» mon hostesse, accommodez-nous bien k soupper, & devalerent la ruS.

» Vn. Pen aprds, Tun d'eux s*en retourna k mon logis 8c me dist : Mon hostesse,

» baillez-moy un peu la bougette, car nous allons faire un payement avec ces marchands

» que vous voyez 1^ ; moy, qui ne pensois qu*^. la bonne foy, luy baillai la bougette,

» laquelle il emporta & jamais depuis ne le vis ; Fautre Marchand s'en retourna ceans, le

» soir, & me demanda si j'avois veu son compagnon ? Non (dis-je), je ne Pay point veu

» depuis que je luy ay bailie la bougette. Comment (dit-il) la bougette I la luy avez-vous

» baill6e? Ha ! me voil^ ru!n6 8c rendu pauvre pourjamais ; ce n*est pas ce que vous nous

» aviez promis, quand nous vous la baillasmes ; je m'en plaindray k la Justice ; 8c, de fait,

» (Monsieur) il m'a fait adjourner devant le Lieutenant du Baillif de Touraine, & a, par

» serment, affirm^ qu'en sa bougette y avoit douze cens pieces d*or & quelques lettres 8c

» cedules de consequence quand elle me fut baill^e, 8c est le procez en tel terme que,

» demain, je dois avoir Sentence. > S. Yves, I'ayant paisiblement ecout^e, luy dit : « Mon
» hostesse, faites-moy venir vostre Advocat et que je parle k luy. » L'Advocat venu

raconta le tout au Saint, ainsi que la femme luy avoit dit ; ce qu'ayant entendu & confer^

1^ dessus, S. Yves obtint de TAdvocat qu*il plaideroit cette cause pour son hostesse.

Vm. Le lendemain, saint Yves se trouva en I'Audiance avec son hostesse, & apr^s

que la cause eust est6 par ordonnance du Juge apelike, saint Yves, pour la veuve

defenderesse, requist de voir en face son adverse partie, lequel ayant comparu, 8c Testat

auquel estoit le procez recite (car plus ne restoit qu*^ prononcer la sentence), S. Yves,

parla pour son hostesse, disant : « Monsieur le Juge, nous avons d vous montrer un

» nouveau fait qui est peremptoire d la decision du procez; c'est que la defenderesse a fait

» telle diligence d: si bonne poursuitte depuis le dernier apointement prins en la cause, que

» la bougette dont est question a este trouuie, d: Vexhibera quand par Justice il sera

» ordonni. > L'Advocat du demandeur requist que, tout presentement, elle exhibast la

bougette en jugement, autrement qu'il ne servoit de rien d'alleguer ce nouveau fait, pour

empescher la prononciation de la Sentence : « Seigneur Juge (dit S. Yves) le fait positif du

» demandeur est, que lug d: son compagnon, en baillant la bougette d la defenderesse, leur

» Hostesse, la chargerent de ne la bailler d Vun d'eux que Vautre ne fustpresent, S:, pour ce,

» fosse le demandeur venir son compagnon, d: bien volontiers la defenderesse exhibera la

» bougette, tons deux presents. » Sur quoy le Juge apointa, & declara que THdtesse ne seroit

point obligee de rendre la bougette que tons deux ne fussent presents. La Sentence ainsi

donn^e, le demandeur se trouva bien etonn6, devint pasle 8c commenga k trembler;

dequoy toute la compagnie resta fort etonn^e; ce que voyant le Juge, par soup^on, le

fit saisir & serrer en prison, od il fut si-bien poursuivi centre luy, qu'ayant trouv6 que

c'estoit un pipeur, qui, pour tromper & voller cette pauvre veuve, luy avoit bailie une
bougette pleine de vieux clous 8c ferraiUes, qu'U fut, k trois jours de \k, pendu &
etrangl6 au gibet de Tours.

DC. Ainsi Saint Yves, fiit suscit6 de Dieu pour garanti^ cette pauvre veuve & faire

punir ce volleur, comme jadis Daniel pour d^livrer la chaste Suzanne & ch^tier ces

impudiques vieillards. Si est-ce qu'il s'en trouva quelques uns qui m^dirent du Saint

;

mais ceux qui avoient le palais de I'Ame plus sain & les yeux moins chassieux , en

faisoient tout autre jugement. Par ces oeuvres d'extr^me charit6, qu'il exergoit k I'endroit

des pauvres miserables, il s'acquist ce beau 8c glorieux titre de Pere 8c Advocat des

pauvres veuves 8c orphelins. Son patrimoine se montoit bien k soixante liv. de rente (qui
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166 LA VIE DE S. YVES.

en ce temps-Ik faisoit une bonne somme), lequel il distribuoit entierdment aux pauvres.

Quand il estoit Official de FArchidiacre de Rennes, 11 entretenoit, k ses propres frais,

deux ecolliers aux etudes , Tun nomm6 Derien, 8c I'autre Olivier; 8c, k Pasques, la

Pentecoste, la Toussaints, No§l & autres Festes solemnelles, il les faisoit disner k sa

table, avec grand nombre d'autres pauvres. Dans sa maison Prebendale k Land-Treguery

& en ses Presbytaires de Tre-trez 8c Lohanech, quand il y estoit, il logeoit les pauvres;

&, dans son Manoir de Ker-Martin, il bastit un Hdpital ; en tons lesquels lieux lis

recueilloit les pauvres, non seulement ceux qui y venoient ou qu'il rencontroit dans son

chemin ; mais m^me il les alloit chercher 8c les emmenoit chez luy, leur donnoit Teau k

laver, les servoit k table 8c graissoit leurs soulliers. n donnoit k plains boisseaux son

bled aux pauvres, tant du revenu de son patrimoine que de son Benefice ; il leur donnoit

mesme jusques au pain dispose 8c aprest^ pour sa propre refection ; &, se trouvant, une

fois, pri6 d*un pauvre sans le pouvoir sodlager, il mist son chapperon ou cuculle en

gage pour du pain, qu'il print en une maison prochaine, lequel il bailla incontinent k ce

pauvre.

X. n nourrissoit beaucoup de pauvres enfans orphelins ; instruisoit les uns en sa

maison, mettoit les autres en pension chez des Maistres ouvriers pour apprendre mestier,

lesquels il salarisoit de son propre argent, n ne pouvoit endurer de voir les pauvres

nuds ; un jour estant all^ (selon sa coustume) visiter les pauvres k THospital de Land-

Treguer, voyant plusieurs pauvres fort mal vdtus, il leur bailla la pluspart de ses habits,

de sorte qu'il luy fallut s'envelopper dans un loudier, attandant qu'on luy en east

apport^ d'autres. Une autre fois, il fit la m6me chose ; 8c, conmie un jour son cousturier

luy fut venu vestir une robbe 8c capuchon gris, il apperceut en la court un pauvre k

demy nud; il ne le pent endurer; mais, retenant ses vieux habits, luy donnna c£t

accoustrement neuf. AUant une fois k TEglise, disant son Breviaire, un pauvre, luy

demanda I'aumdne, n'ayant que luy donner, tira son capuchon 8c le luy donna. II visitoit

souvent les malades, nomm^ment les pauvres 8c n^cessiteux, les consoloit 8c assistoit, il

leur administroit les Sacremens, les y disposant avec grand soin & charity. II ensevelissoit

de ses propres mains les corps des pauvres qui dec^doient tant en FHdpital que chez

luy & is maisons particulieres, les enveloppant en des suaires blancs siens, les portoit

k la sepulture, aid^ de quelques autres pieuses personnes.

XI. Dieu fit paroistre, par plusieurs miracles, combien luy estoit agreable la chants

dont S. Yves assistoit ses membres. Nous avons dit cy-dessus, que, trouvant un jour un
pauvre en son chemin, n'ayant que luy donner, il luy donna son chapperon, mais Diea

le luy remist sur la teste, avant qu'il fust arriv^ en FEglise ott il alloit. Une autre fois,

ayant trouv6 k sa porte Jesus-Christ, en forme d'un pauvre homme tout poury de

lepre, U le fit monter en sa chambre, luy bailla k laver, le fit seoir k table 8c luy servit

bien k disner, puis s'asseoit aupr^s de luy pour disner aussi; mais, sur le milieu du

disner, ce pauvre parut si resplendissant, que toute la chambre en fut ^clair6e, 8c,

regardant fix^ment S. Yves, U luy dist : « Dieu soit avec uoas / » & disparut, laissant le

Saint combl^ de joye & consolation Spirituelle. Pendant une grande cherts qui avint

par tout le Pals, pour huit sols de pain, il substanta plus de deux cens pauvres, le pain

se multipliant miraculeusement entre ses mains ; &, une autre fois, pour deux deniers

de pain, il rassasia vingt-quatre pauvres. Quand les Religieux mendians venoient vers

luy, il les logeoit 8c traittoit avec grande charity & respect, & avoit fait dresser une

chambre tout expr^s pour les recevoir, gamie de tout ce qui y estoit besoin, od luy

meme les traittoit ; souffioit 8c attisoit le feu pour les chauffer ; leur versoit I'eau sur leurs

mains 8c les servoit k table en grande humility. Un pauvre estant arrive tard k Ker-Martin

& n'osant fraper k la porte se coucha auprds & y passa la nuit : saint Yves, sortant de
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bon matin, le trouvant 1&, le fit entrer, le revdtit dc ses propres habits, luy donna bien k

disner 8c k souper, le fit coucher en an bon lict, alia se coucber au mesme lieu oi!l il

Tavoit trouv6 et y passa la nuict.

XII. S*il estoit soigneux de nourrir corporellement les pauvres 8c les substanter da

pain materiel, il Testoit encore plus k nourrir leurs Ames du pain de vie, de la parole

de Dieu. 11 ne se contentoit pas de prescher ses Paroissiens, il preschoit les autres

circonvoisins, faisant, par fois, trois ou quatre predications parjour, n assistoit I'Evesque

de Treguer en ses visites & le pr^cedoit d'ordinaire pour disposer le peuple k cette

action 8c k recevoir le saint Sacrement de Confirmation, 8c alloit, devant I'Evesque,

de Paroisse en autre, k pied, avec im rare exemple & Edification de ceux qui le voyoient.

II s'adonnoit avec telle ferveur 8c attention d'esprit k ce saint et Apostolique Office, que

souvent il en oublioit le boire Sc le manger ; &, estant de retour au logis, le soir, aprds

avoir preschE tout le jour, ne se pouvoit presque tenir sur bout tant 11 estoit foible.

On a remarquE qu'^ un Vendredy saint, il prescha la Passion en sept diverses Eglises.

Le monde couroit apr^s luy de Paroisse en autre, pour entendre ses admirables Sermons,

comme d'un Apostre. n fut une fois k Kemper & fut priE de prescher en la Cathedrale :

ce qu'il fit avec grande Edification 8c satisfaction de I'Evesque de Gornouaille & de

toute la ville.

XUI. n preschoit d'ordinaire en Breton, souvent en Latin, nommEment aux actes

capitulaires, 8c aucunes fois en Frangois, s'accommodant k la capacity de ses Auditeurs.

Quand il alloit par les champs, il s'arrestoit k Gatechiser les villageois 8c leur apprendre

leur crEance, k dire leur Chappelet, examiner leur Conscience 8c autres pieux & devots

exercices que toutbonChrestien doit sgavoir. Ses Predications n'estoient pas inflructueuses,

ny ses travaux vains, car il faisoit de grandes conversions. L'an 1294, il fut pourveu de

la Recteurerie de Lohanech, Paroisse en laquelle il fit un grand fruit car par ses

Predications il convertit nombre de vicieux, spEcialement des usuriers publics,

entr'autres un certain, nommE Thomas de Kerrimel, lequel, ayant EtE converty par ses

predications, se fit Moyne en I'Abbaye de Begar, lors estroittement reformEe. n convertit

aussi deux Clercs concubinaires 8c un grand paillard et violateur de filles, nommE Derien,

Preschant une fois k Loc-Ronan, en Cornouaille (1), le Sieur de Coat-Pont, Escuyer, sortit

de I'Eglise comme il montoit en Chaire, sans se soucier d'entendre le Sermon ; S. Yves,

le voyant, dit : « S^il y avoit icy trois ou quatre filles avec un trompette du Diahle (il

9 entendoit par Id les sonneurs], il y seroit demeuri ; mais non pas pour ouyr la parole

» de Dieu : lequel je prie de le punir en cette vie d: ne lug riserver la peine deue d cette

» offense en Vautre ; » ce qui fut incontinent fait, car ledit Gentil-homme devint Paraly-

tique, 8c ne fut guery de ce mal qu'aprEs la mort de S. Yves qu'il obtint la santE k son

Sepulchre.

XIV. Son Oraison estoit sans rel^che, car c'estoit elle qui entretenoit & nourrissoit

non seulement son Ame, mais aussi miraculeusement son corps. On Fa veu une fois cinq

jours,, un autre fois sept jours tons entiers, absorb^ en une profonde contemplation,

sans boire, manger, ny dormir. Entre les Oraisons Jaculatoires, il avoit toQjours en

bodche : « Jesus Christus Filius Dei / » & « Seigneur crdez en moy un coeur net & pur ! » U
disoit, tons les jours, fort devotieusement son service & celebroit la Sainte Messe, &,

avant que de se vEtir des ornemens Sacerdotaux, il se mettoit k genoux devant ou k

costE de TAutel auquel il devoit dire la Messe, le visage convert de son chapperon, les

mains jointes, le coeur ElevE en Dieu, se recolligeoit, &, aprEs la Messe, en faisoit de

mesme ; & une fois, en la grande Eglise de Treguer, pendant qu'il faisoit ses Actions de

(1) Ce n'est pas k Locronan mAme que ce fait s'est pass^ mais stir la route de Gou^xec a Qnimper, comme le

rspporte on t^moin, le S' de PestiTien, dans le proces de Canonisatioii. — P. P.

V, DBS S. 13
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168 LA VIE DE S. YVES.

graces apr^s la Messe, une belle Colombe, environn^e d'une grande clart^, s'estant

repos^e sur son chef, s'envola sur le grand Autel & y demeura quelque temps, puis

disparut. Disant le Confiteor S: le Canon de la Messe, il sentoit de grandes consolations

spirituelles, &, k la prise de THostie, il versoit de ses yeux un ruisseau de larmes. Une

fois , lorsqu'il tenoit le Corps de Nostre Seigneur, il apparut un globe de feu k I'entour,

lequel, ayant paru autour du Calice, disparut incontinent. Ayant entendu qu'un jeune

homme vouloit entrer en procez contre sa mere, il les manda un matin 8c tascha k les

mettre d'accord ; mais voyant qu'ils n'en vouloient rien faire, il les pria de Tattendre un

peu, ce qu'ils firent, &, ce pendant, alia dire la Messe, en laquelle ayant pri^ pour eux,

il fut exauc6 ; car, quand il s'en retourna vers eux, il les trouva avoir change de volont6

& les accorda sur le champ.

XV. II estoit dou6 d'une grande humility ; il ne vouloit aucunement estre lou6 ny

estim^ ; moins encore luy arriva-t-il jamais aucune parole qui pilst tourner k sa propre

gloire ; &, encore bien qu'il fust si signal^ en science & saintete, il se maintenoit

todjours en une si profonde humilite, comme si c'eust estd le plus ignorant de la terre.

De cette humility procedoit le peu de cas qu'il faisoit de sa propre personne ; il alloit k

pied, sans vouloir user de monture, mesme accompagnant I'Evesque de Treguer en ses

visites ; pour vcstement, il portoit sur sa chair nu^ un aspre Cilice & par dessus une

chemise de grosse toile d'^touppe, laquelle, le plus souvent, il mouilloit avant que de la

vestir, pour plus s'incommoder. II print I'habit du tiers Ordre de Saint Frangois au

Convent de Guengamp, s'accoustra d'une robbe de grosse bure grise & d'un capuchon de

mesme estoffe, si vile & si commune, que Taune ne coiitoit que deux sols six deniers

;

&, pour toute chaussure, portoit des sandales comme les Freres Mineurs. Quand quelques

Religieux se presentoient pour prescher aux lieux oii il s'estoit dispose de prescher, leur

cedoit la Chaire, disant n'estre digne de parler en leur presence; sur quoy se sont

rencontr^es plusieurs saintes contestations entre luy & plusieurs bons Religieux, avec

grande Edification des assistans.

XVI. D6s qu'il estoit Etudiant k Paris, il commen9a k s'abstenir de chair, donnant sa

portion aux pauvres; estant k Orleans, il commenga aussi k s'abstenir de vin & jeAner

tons les Vendredys, &, quelque temps apres, 11 commenga k ne manger que du pain de

seigle, d'orge ou d'avoine, & souvent demeuroit un jour tout entier, quelque fois cinq,

quelque fois sept, sans rien manger du tout, ravy en contemplation, 8c neanmoins estoit

aussi frais &, dispos, que si tons les jours il eust fait grand chere. DEs I'an 1289, quinze

ans, avant sa mort, il changea entierement de vie, 8c redoubla ses austeritez, car, dans

ce temps il jeilna trois jours la semaine au pain & k I'eau, les Mercredys, Vendredys

& Samedys, les Quatre-Temps & Vigiles de N. Dame & des douze Apostres, les Avents

& onze Caresmes, tons les jeilnes de I'Eglise & les dix jours qui sont depuis I'Ascension

de Nostre Seigneur jusques k la Pentecoste ; les autres jours, il ne mangeoit qu'une

fois le jour du pain de seigle, d'orge ou d'avoine, jamais de forment, & du potage de

gros choux, raves ou f6ves, avec du sel ; rarement il y mettoit un peu de farine ou de

beurre ; les jours de Noel, de Pasques, de Pentecoste & de Toussaints, il mangeoit deux

fois le jour ; 8c, le jour de Pasques k son disnE, il mangeoit des oeufs; de chair ny vin

jamais, du poisson tr6s rarement; il ne dormoit qu'un peu devant I'Aurore, pour se

disposer k dire la Messe, passant le surplus de la nuit k prier, lire les Saintes Escrituresi

assistcr les malades moribonds, ou telle autre sainte action. Son lict ordinaire estoit un

peu de paille dpandue sur une claye tissue de grosses verges, ayant sous sa teste une

Bible ou quelque grosse pierre ; souvent il couchoit sur quelque banc ou k platte terrei

dans la Sacristie de I'Eglise Cathedrale de Land-Treguer, pour empescher les violences

des Officiers du Due, qui,, li tons coups, vouloient de force enlever le Thresor &
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argenterie de I'Eglise de saint Tugduval. Dormant une fois, au bourg de Land-Elleaw,

en Cornouaille, avec un homme, nomm6 Maurice du Mont, en mesme chambre, cettuy cy

fut 6veill^ d'une voix qui disoit que le Saint gisoit sur la pierre, ne trouvant saint Yves

en la chambre, alia au Cimeti^re & le trouva couch6 dans la pierre en laquelle saint

Elleaw avoit fait sa penitence.

XVII. La querelle des Regales n'estant pas encore assoupie, les Agents & Officiers du

Due donnoient beaucoup de peine k I'Evesque de Treguer & k son Chapitre, saisissant

leurs revenus k faute d'obeyr aux Edits du prince & aux Loix du Parlement, &, sous ce

pr^texte, eussent bien voulu mettre la main sur le Thresor & argenterie de la Cathedrale,

& de fait, s'efforcerent plusieurs fois de ce faire ; mais ils se voyoient saint Yves en

teste qui leur rompoit toiijours leur dessein, non sans danger de sa vie, ne demandant

pas mieux que de mourir pour une si juste cause ; il y en eut un si effronte que de

vouloir entrer de force dans TEglise, mais S. Yves, Fen ayant empesch^, fut par luy

frap^ & bless^ k la main , ce qu'il porta avec patience ; toutes fois, pour arrester ces

insolences, il fit plusieurs voyages vers le Due, duquel il obtint que ces garnemens ne

s*ingerassent plus d'attenter k telles choses, & leur fit commandement de ne plus

inquieter I'Eglise de Treguer.

XVIII. Que diray-je de sa patience? Certes, il la fit paroitre en plusieurs occasions

Une fois, le Thresorier de Treguer & quelques autres Messieurs, desquels la veue debile

et chassieuse estoit ofiusqu^e par la vertu du Saint, Tapellerent publiquement gueux,

coquin, pique-bceufs
, quoy qu'il fust Noble et Gentil-homme de bon lieu; mais le Saint,

par sa patience, vainquit leur malice ; car luy ayans, par quatre diverses fois, chante

telles injures, jamais il ne leur repondit autre chose, sinon : « Dieu vous le pardonne. »

Luy ayant est6 d^robb^ une notable quantity de bled, jamais il ne s'en 6meut, ny ne

dist aucune parole de m^contentement, mais seulement : « que Dieu leur fist la grace de

» s'amender ; qu'ils en avoient affaire & luy aussi, » Dormant une fois, dans la Sacristie

de I'Eglise Cathedrale de Land-Treguer pour la garde des Vases sacrez, avec un autre,

nomm^ Olivier, cettuy-cy sur la minuit, entendit un bruit & tintamarre effroyable

comme d'un tonnerre, si violent, qu'il pensoit que tout I'edifice tomboit par terre

;

s'estant r^veill^ en sursaut, il se leve & suit saint Yves (qui sortoit de la Sacristie dans

I'Eglise) jusques dans le chceur, ou le Saint, arrive devant le maistre Autel, s'arreste

quelque temps, puis passe outre jusqu'au lieu od on garde les Reliques de saint

Tugduval ; Ik, le vint trouver I'heureux Pr^lat saint Tugduval, & parl^rent long-temps

ensemble; saint Tugduval parlant d'une voix grave & majestueuse, & saint Yves

humblement 8c d'une voix basse.

XIX. II conserva inviolablement le fleuron de sa Chastet^ (comme depuis a solemnelle*

ment t^moign^ son Confesseur Messire Auffray) 8c de plus, protesta que pendant le cours

de sa vie, jamais il n'avoit commis aucun pech^ mortel ; mais, quant k la Chastet^, pas

seulement un veniel. n montra aussi, en plusieurs & diverses occurences, qu'il avoit

I'esprit de Prophetic. Une femme s'estant venue plaindre k luy de ce que son fils Tavoit

abandonn^e Sc s'estoit rendu Moyne : « Mamie (dit-il) ne vous plaignez point ; il vous

» reviendra, parce qu'il aime trop I'argent ; » ce qui arriva ainsi ; car I'autre, ne pouvant

mettre frein k sa convoitise, quitta le froc & s'en alia. Son innocence estoit si grande^

que les creatures irresonnables luy ob^issoient. Un jour, comme il disnoit en sa maison,

entre un grand nombre de pauvres qu'il traitoit ce jour 1&, un oyseau d'une extreme

beauts, entra dans la salle, laquelle il rendit toute ^clatante de la lueur qui sortoit de

luy, &, voltigeant doucement autour du col 8c de la teste de saint Yves, se vint poser sur

la paulme de sa main, oi!l ayant demeur^ quelque temps, il s'en voUa avec la Benediction.

Allant, un jour, par le pays, il trouva le pont qu'il luy falloit passer tout noy^ & convert
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d*eaa, ce que voyant il fit le signe de la saintc Croix dessus, 8c I'eaa se divisa de part

8c d'autre, donnant passage libre an saint & k son serviteury puis se referma comme
devant.

XX. Sur le chemin de Land-Treguer k Land-Vvion, y a un pont, nommi Ar-Pont"

Losket, lequel estant rompu, on voulut le refaire de bois; le bois qui y estoit destin^

fut coup^ trop court de demy pied ; mais saint Yves, par sa pri^re, I'allongea & reduisit

k longueur competente. Estant Recteur de Lohanech, il esteignit un grand incendie &
embrasement de feu, qui s'estoit pris en une maison, levant la main & faisant le signe

de la Croix vers le feu, lequel, (chose strange) tout incontinent s'esteignit, sans plus y
faire aucun dommage. En la Paroisse du Trevou (1), il y avoit un pauvre homme telle-

ment agit^ du malin esprit, qu'on ne le pouvoit tenir, il fut amen6 k saint Yves, lequel,

I'ayant fait coucher une nuit avec luy, le d^livra entier^ment.

XXI. Voyant que TEglise Cathedrale de Treguer estoit fort caduque, petite, b^tie k

I'antique, mal perc^e, obscure & doubl^e de simples lambris, il se resolut, avec Taide

de Dieu, de la reparer; plusieurs se moquoient de cette entreprise, mais luy, qui avoit

sa confiance en Dieu seul, les laissoit dire. II alia visiter le Due, les Seigneurs de sa

Cour, les Barons & Seigneurs du Pays, les exhortant k contribuer k une oeuvre si pieuse,

fit faire des questes & cueillettes parmy le Peuple, obtint quelques deniers communs de

la Ville, persuada TEvesque, son Chapitre, les Recteurs & Clerg6 du Diocese d'y con-

tribuer du leur, avec tant d'efQcace, qu'il n'y eut ny grand ny petit qui n'y contribuast

tres-volontiers. On convoqua ouvriers de toutes parts, lesquels, (les materiaux d^ja

rendus sur la place), reparerent, en pen de temps ce Temple, & Dieu fist connoistre,

par un grand miracle, combien ce service luy avoit est6 agreable ; car saint Yves ayant

eu avis que, dans la forest de Rostrenen, y avoit de beaux arbres, alia trouver le Sei-

gneur Pierre de Rostrenen pour luy en demander quelques uns, & obtint de luy per-

mission d'en prendre autant qu'il luy en faudroit, k son choix.

XXn. S. Yves le remercia 8c s'en alia k la forest, choisit grand nombre de beaux

arbres, les fait abattre 8c marquer. Mais comme la Cour des Grands est, d'ordinaire,

remplie de flatteurs, aucuns de ce metier qui avoient ouy saint Yves faire cette demande
au Seigneur & Teussent bien voulu faire d6s lors ^conduire, mais n*avoient os6 en pre-

sence du Saint, le lendemain, dirent au Seigneur qu*il estoit bien simple de se laisser

ainsi afironter par c^t hypocrite; que sous pretexte de bastir TEglise de Land-Treguer,

amassoit un grand argent, & qu'abusant du pouvoir qu'il avoit eu, il avoit abbatu deux

fois plus d'arbres qu*il n'en falloit pour c^t Edifice, & des plus beaux qui fussent dans

la forest. Ce Seigneur, croyant trop leger^ment aux faux rapports de ces garnemens, se

mist en colere contre le Saint 8c, quand il s'en fust retourn^ le remercier, le ten9a rude-

ment & luy dist mesme quelques injures & mots de travers.

XXIII. Saint Yves endura patiemment cette attaque Sc r^pondit seulement : que

destoit pour le service d'un Seigneur, qui estoit riche 8c puissant pour le recompenser, 8c

qui ne manquoit Jamais a recompenser ceux qui se monstroient liberaux d lug bastir &
orner des Temples; au reste que la chose n'estoit pas comme on la lui faisoit entendre;

que, le lendemain matin, il lug feroit voir qu'il n'avoit pas pris d'un seul pied plus qu'il

n'en falloit pour Vedifice, au dire des ouvriers qu'il avoit amends, Le lendemain done,

la Messe ouye dans la Chappelle du Chasteau, saint Yves & le Seigneur de Rostrenen,

son train & les ouvriers allerent k la Forest voir les arbres qu'on avoit abbatus &marquez;

lis trouverent (chose miraculeuse) que sur le tronc de chacun arbre qui avoit est6 coup6

le jour precedent, cette nuict, estoit crft trois arbres, beaucoup plus beaux que ceux

(1) n est (piMtion id do la paroifse da Trtfhoa, de Tancioii diocise de Uon. — P. P.
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que Ton avoit coupez, de sorte que, si on en avoit coup6 vingt, il s'en trouvoit soixante.

Le Seigneur de Rostrenen, ayant veu ce miracle, se jetta aux pieds de saint Yves, &, luy

ayant demand^ pardon, luy permit d'en prendre tout autant qu*il auroit affaire. Un autre

miracle non moindre arriva k Fendroit du maistre Charpentier, qui avoit entrepris la

structure de la Gathedrale de Treguer, il avoit coup^ toutes ses poutres & autres pieces

trop courtes de deux pieds ; cela le mit au desespoir & se vouloit pendre ; en cette des-

tresse, il alia trouver saint Yves, &, en sa presence & d'une multitude de peuple, mesura

son bois une & deux fois & le trouva tel qu'il avoit dit : saint Yves le consola, &, s*estant

un pen abaiss6, pria Dieu pour luy, puis luy dist : « Mon amy, prenez vostre ligne,

» mesurez encore une fois, vous vous estes peut-estre tromp6 : » il obeit au Saint &
trouva toutes ses pieces plus longues de deux grands pieds qu'il ne falloit.

XXIV. Enfin, saint Yves tout cass6 & us6, plus de travaux & austeritez que de

vieillesse, tomba malade apr^s Pasques ; &, connoissant que Dieu vouloit mettre fin k

ses travaux & donner commencement k son repos, il se disposa k ce passage, quoy que

toute sa vie n'eust est^ qu'une continuelle preparation k la mort. Le Mercredy, quinzi6me

de May, Vigile de TAscension , il se sentit si foible & debile, qu'^ peine se pouvoit-il

tenir sur pieds; il celebra la Messe en sa Chappelle de Ker-Marlin, I'Abbd de Beaaport

le soustenant d'un cost^, & Messire Alain, Archidiacre de Tregaer, de Fautre. La Messe

estant finie, il entendit de confession ceux qui se presenterent, puis se coucha sur sa

claye ordinaire. Les nouvelles de sa maladie divulguies, plusieurs personnes de quality

le visiterent, tant Ecclesiastiques que Laics : entr*autres, s'y rendirent TOfBcial, (qui lui

avoit succed^ en c^t OfQce) & un Recteur, nomm^ Jean, lesquels, le voyant si durement

couch6 sur sa claye, en ses accoustremens ordinaires, le reprindrcnt de cette trop

grande austerity, disant, qu'^ tout le moins il devoit avoir davantage de paille sous soy;

mais il leur repondit doucement « qu'il estoit bien ainsi, Sc qu'il n'en meritoit pas

» d'avantage. »

XXV. Le lendemain, Jeudy, seizidme de May, jour de TAscension, il se confessa &
se fit revdtir de ses habits Sacerdotaux; &, voyant sa Chappelle pleine de peuple, qui de

toutes parts le venoit visiter, il leur fit une belle exhortation, laquelle leur tiroit les

larmes des yeux ; &, voyant qu'un grand nombre de ses Paroissiens de Lohanech le venoit

voir, il y envoya Jacques, son serviteur, pour les remercier de sa part & leur dire qu*il

estoit en bon estat, graces k Dieu. Le Vendredy, dix-septi^me May, un Prestre , nomm6
Messire Derien, luj*^ ayant dit, entr'autres propos, qu'il devoit faire venir le M^decin, le

Saint, levant les yeux & les bras vers un Crucifix qu'il avoit devant soy, lui dist qu'il

n'avoit affaire d'autre Midecin que de celuy-ld. Le Samedy, dix-huitiesme jour de May,

il fut mis en Extr^me-Onction, presens le Grand Vicaire & OfQcial de Treguer, Messire

Geffrog et Alain Prestres; le Prestre qui Toignoit s'appelloit Messire Hamon, auquel il

r^pondoit 8c aidoit, ayant la veue port6e sur le Crucifix. Apr6s, il s'affoiblit fort &
perdit la parole ; &, ayant pass^ le reste de ce jour & toute la nuit suivante en veilles,

prieres & contemplations, le lendemain, Dimanche apr^s I'Ascension, dix-neufidme de

May, au Crepuscule, cette sainte Ame s'envola au Ciel, ou elle jouit de celuy, k qui

elle avoit si fidellement servy en ce monde. n deceda le cinquanti^me an de son l^ge,

cinq mois moins, & de Nostre Seigneur Tan 1303, le dix-huiti6me du regne de Jean H. du

nom. Due de Rretagne.

XXVI. Le jour mesme, le Corps fut port^, de la Chappelle de Ker-Martin oCi il estoit,

dans la grande Eglise de Treguer, oil se rendit une innombrable multitude de peuple de

toutes parts ; les uns baisoient ses pieds, autres, ne pouvans approcher de si pr6s, y
faisoient toucher leurs Chapelets, Heures ou Medailles, lesquels ils retenoient puis

apr^s en grande reverence ; mais la piti6 estoit de voir les pauvres veuves, orphelins,
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mendians & autres miserables, qui, allans k trouppes se jetter devant le Gercueil du
defunt, d^ploroient la perte qu'ils faisoient de leur Pere nourrissier, Avocat & Gonso-

lateur. n fut d^pouill^ de ses pauvres haillons & rev^tu d'autres habits ; les siens furent

serrez reveremment, hormis une partie qui fut ravie par le peuple. L'enterrement fat

solemnellement celebr^, & le Saint Corps mis en terre, oil il ne fut gueres que Dieu ne

Thonorast de grands miracles.

XXVII. 1. Un pauvre homme malade, estant tomb^ dans le grand puits de Land-

Tregaer, se recommanda k saint Yves & y demeura sans se noyer, ni aller sous Teau,

jusques k ce qu'on Talla retirer. 2. Un pauvre homme de Nyort, condamn^ d'estre

pendu & ^trangl^, se recommanda k saint Yves, promettant s'il le d^vroit de ce

danger, qu'il iroit visiter son Sepulchre : il fut bien pendu ; mais, quelque effort que fit

le bourreau, il ne luy pdi jamais faire aucun mal, moins encore Tetrangler. 3. Un
honneste personnage, nomme Messire Hervi de Kerguezenou, allant par pays, passant

un pont nomm6 vulgairement Pont-Arz, tomba, avec son cheval, dans la riviere fort

profonde & rapide, &, ne se pouvant aider, estoit en danger de se noyer ; mais ayant

invoqu^ saint Yves, son cheval bondit hors Teau & se mit en lieu de seuret^ ; sa valise

de cuir, qui avoit could au fond, revint sur Teau, sans que des papiers de consequence

qu'il y avoit fussent aucunement mouillez ny gastez. 4. Un jour, Escuyer Jean de Pestivien

8c quinze autres personnes, ddplacez du Manoir de Ros-Color pour aller en Tisle de

Teven, une lieu^ avant dans la mer, furent subitement accueillis d'une tourmente qui

brisa leurs avirons, en sorte que le batteau, battu des vagues & entre-ouvert de toutes

parts, alloit couler au fond ; en ce pdril, ils rdclament saint Yves, &, incontinent, leur

batteau fut jettd doucement au mesme lieu oil ils s'estoient embarquez, duquel ils

sortirent tons sains et sauves.

XXVin. 5. Yves le Terrier & Jean le Tarz, de la Paroisse de Pleameur-Gautier, avec

nombre d'autres, estans en un batteau sur Mer, entre lisle de Modez & Lezar-Trew,

ayans estd surpris d'une cruelle tempeste, furent battus de telle furie, que leur vaisseau

coula k fonds & noya tons les autres, ces deux exceptez qui se vouerent k S. Yves.

6. Messire Alain de Kerenrays, Escuyer, & sa femme, voyans leur valet & leur cheval

emportds du courant impetueux d'une riviere jusques en pleine Mer, les recomman-

derent k Dieu & k saint Yves, &, tout k I'instant, ils entrerent dans le Havre de Louaner,

Diocese de Vennes, & se sauverent k terre. 7. Dix hommes de la Paroisse de Plou-Pezr

firent naufrage entre Bec-Milliaw & le Gueaudet, leur vaisseau ayant estd si furieusement

battu de la tourmente qu'il coula k fonds ; en cette extrdmitd, ils eurent recours k Dieu

& k saint Yves, lesquels ils invoquerent de bon coeur k leur aide & furent miraculeu-

sement jettez k la coste, sains & gaillards. 8. Messire Guillaume Tournemine, Seigneur

de la Hunaudaye, Diocese de S. Brieuc, tombd, avec son cheval, dans une fondriere 6s

greves de Hilion, en manifeste danger de sa vie, ayant invoqud saint Yves, son cheval

bondit hors & se sauva & luy aussi. 9. Un jeune gar^on de la Paroisse de Tredarzec,

Diocese de Treguer, nommd Alain Andrd, tombd dans la Mer, au port de la Roche-Noire,

pr6s Land-Treguer, en danger de se noyer, fut sauvd miraculeusement k Finvocation de

saint Yves. 10. Un batteau, ou y avoit grand nombre de personnes, se brisa contre un

rocher en pleine Mer, ce que voyans ces pauvres gens, tons d'une voix se recomman-
derent k saint Yves ; ils allerent premierement k fonds, puis revinrent sus & Airent

doucement jettez au rivage, sans autre mal.

XXIX. 11. Un certain, nommd Jean le Lidvre, de la Paroisse de Tredarzec, estant alii

en Mer, avec plusieurs autres, le batteau, battu des vents & des vagues, coula k fonds

8c noya tons les autres, luy seul excepts, qui s'estoit recommanda k S, Yves. Somme, il

a delivri quatorze de peril de se noyer, soit en eau douce, soil uilit ; k son Sepulchre,
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quatorze paralytiques ont receu guerison, six insensez, trois aveugles & neuf autres

vexez de diverses maladies; mais venons au plus grand des miracles, qui est la susci-

tation des morts. 12. Un jeune enfant, dg^ de quatorze ans, nomm6 Raymond le Roux,

fils d*Alain le Roux, de la Paroisse de Boul-Briac, Diocese de Treguer, tomb^ sous la

roue d'un moulin, bris^ & bless6 en la teste & par tout le corps, fut enfin tir6 mort, apr6s

avoir est6 demie heure dans I'eau ; mais ayant esi6 vou6 k saint Yves par Geffroy Morvan,

avee promesse d'offrir une ceinture de cire au Sepulchre du Saint, il ressuscita, devant

tons les assistansy sain & guery de ses blessures. 13. En la Paroisse de Prat, Diocese de

Treguer, une veuve nomm6e Azenor, avoit un fils, nommd Alain, lequel estant mort sur

les quatre heures aprds midy, sa mere pria Dieu & le recommanda k saint Yves ; le

matin, comme on le vouloit mettre dans ses chasses, il ressuscita 8c v6cut douze ans

depuis, sans autre incommodit^, sinon qu'il avoit une de ses narrines closes.

XXX. 14. Un jeune Enfant de la Ville de Land-Yvion, nomm6 Aymeric, dg6 de dix ans,

s'estant noy6 en un bras de Mer, 61oignd de deux lieues de sa maison, rapports chez ses

parens, sa mere, toute ^plor^e, se jette k genoux, le voue k saint Yves & tout k Fheure

il ouvrit les yeux & appella sa mere, laquelle Tinterrogeant o^ il avoit est^ ? « Avec un
Seigneur (dit-il) accoustr^ tout de blanc, lequel m'a tir6 hors de Teau oi j'estois

suffoqu^. » 15. Un jeune Enfant, Sg6 de cinq ans, nomm^ Yves, fils de Riuallon, de la

Paroisse de Ploa-Guiell, pr6s Land-Treguer, estant mort le Jeudy Saint, environ la minuit,

sa mere ayant pri6 saint Yves pour luy, il ressuscita le jour de Pasques, k Fheure de

Vespres. 16. Un petit Enfant, nomm6 Alain, fils d'Yves Cadiou, de la Paroisse de Ple-Bien,

Diocese de Treguer, s'estant noy^ en un foss6 pr^s de la maison, ses pere, mere &
oncles, Fayant vou6 k saint Yves, il ressuscita & vivoit encore du temps de FEnqueste.

17. Un autre Enfant, nomm6 Jean, fils de Pierre Men, ag6 de quatre ans ou environ, tir6

de dessous la roue d'un moulin qui Favoit tout fracass6, vou6 k saint Yves, rev^cut le

lendemain. 18. Un autre petit Enfant, nomm^ Jean, kg6 d'un an & demy, port6 par sa

mere, Jeanne du Vau, Paroissienne de Ple-bien, Diocese de Treguer, sur le bord d'une

fontaine, tomba dedans, se noya & fut tir^ mort ; mais vou^ au Saint par sa mere,

ressuscita & vivoit lors qu'on faisoit les Enquestes des miracles pour Canonizer ledit

Saint.

XXXI. 19. Un Enfant en la ville de Land-Treguer, tu6 d'un coup de ruade d'un cheval,

port6 au Sepulchre de S. Yves, ressuscite. 20. Un autre Gar^on, nomm6 Guillaume, de la

Paroisse de Garlan, pr^s Morlaix, dg6 de six ans, tomb^ dans Festang de Porz-meur, en

fut tir6 mort ; mais recommanda & vou6 par sa mere k saint Yves, il ressuscita & vivoit

encore du temps de FEnqueste. 21. Un Enfant de la Paroisse de Bolez, Diocese de

Treguer, kge de six ans, s'estant noy^ dans la riviere de Guindi, voud k saint Yves,

ressuscita. 22. Henry Olivier, noy6 en Festang de Pleulouan (1), en Cornouaille, recom-

manda k saint Yves, ressuscita. 23. Item, une jeune fiUe, nomm6e Tephan{2), de la Paroisse

de Plouenan, Diocese de Leon, ^videmment morte, saint Yves reclame, ressuscita.

24. Guerinette, fille de Riou Alan, au Diocese de Leon, estant morte k trois heures apr^s

midy, un Samedy, voude k saint Yves, ressuscita le Dimanche, pendant la grande Messe.

25. Une petite fille, kg€e de trois ans, nomm^e Amice, ayant est^ malade, trois mois

durant, mourut, & vou6e k saint Yves, trois heures apr6s recouvra la vie.

XXXn. 26. Une femme de la ville de Guerrande, Diocese de Nantes, estant grosse,

Fenfant mourut dans son ventre ; elle vint k Land-Treguer en Pelerinage, visiter le

(1) PUiUonan w^onx^iYad PouUaouen*

{%) Ce nom dont la forme fran^miM iUXX Typhaine, et la forme latine Theophania dtait ires nsiU k I'^poqne de

Mint YT6tf U Mail porU par pladma% p^raoaMA qui dipoiafeni aomiiia Mmoiiif dana U procet 4e M caiu>iii-

aation. — A.-M. T.
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Sepulchre de saint Yves, 8c, si-tost qu'elle se fut agenouillde pr^s du Tombeau, son

ventre tout k coup enfla de telle fa^on, que sa ceinture & la bande de son cotillon se

rompirent & le fruit revint en vie dans son ventre, fut n6 deux mois apr^s, fut nonun6
Guillaume, & vivoit quand on fist les Enquestes, §ig6 de dix ans.

XXXIII. 27. Semblablement, une femme, nomm^e Suzane, de la Paroisse de Ploadaniel,

Diocese de Leon, estant enceinte, son fruit estant mort depuis cinq jours, elle invoqua

saint Yves, 8c tout incontinent, en moins d'un Ave Maria, elle enfanta un fils, qui fut

Baptizd & vescut neuf jours, sans laict ny autre nourriture quelconque. 28. Une autre

femme de la Paroisse de Ploa-Neiz, au Gomt6 de Goelo, Diocese de S. Brieuc, ayant

enfant^ un enfant mort, iceluy, voue k saint Yves, ressuscita sur le champ & estoit en

vie quand on fit les Enquestes. Ce ne seroit jamais fait, si je voulois, par le menu,

raconter les autres miracles que Dieu fit par son moyen, avant sa Canonization. 29. Une
femme de Ck)rnouaille delivr^e du peril de la mort pour la difficult^ de son accouchement.

30. Une autre recent mesme assistance en la Paroisse de Penguenan, Diocese de Treguer,

Une autre de Plestin obtint laict pour nourrir son enfant. Un Navire de Treguer en

p6ril, vou6 k saint Yves, garenty de la tourmente. Un jeune enfant, le feu s'estant pris

k son berceau qui fut brM^, fut conserve, ayant ^t6, par sa nourrice absente, vou£ au

Glorieux saint Yves.

XXXIV. Le Due Jean III. du nom, voyant les grands miracles qui se faisoient, en sa

Duch6, par les merites de saint Yves, dressa un honorable Ambassade vers le Pape
Clement V, suppliant Sa Saintet6 de commettre quelques uns pour informer de la Vie,

Mceurs 8c Miracles de saint Yves ; pour, puis apr^s, proceder k sa Canonization. Le

Pape se rendit un pen difficile k cette Requeste ; mais il mourut pen apr^s, & luy succeda

Jean vingt-deuxieme, auquel le Due envoya en Ambassade Yves, Evesque de Treguer,

& Monseigneur Guy de Bretagne, Comte de Penth^vre son oncle (1), accompagnez de

plusieurs autres Seigneurs Bretons. Tons les Evesques de Bretagne seconderent Tintention

du Due ; d'autre cost6, Philippe de Valois, Roy de France, la Reyne Jeanne, sa femme,

I'Universit^ de Paris & grand nombre d'Archevesques, Princes, Seigneurs& Communautez
firent telle instance au saint Pere de Canonizer ce Saint, que Sa Saintet6 resolut d'y

proceder.

XXXV. Cela ainsi arrests, fut decemde commission aux Evesques d'Angoulesme & de

Limoges & k l^Abb^ de St. Martin de Toarn6, Diocese de Bayeux, de faire diligente

perquisition de la Vie, Mceurs & Miracles de saint Yves
;
pour k quoy obeir, ils vinrent

en Bretagne &, le vingt troisi^me jour de Juin, Tan 1330, commencerent, en la Ville de

Land-Treguer, k executer leur commission, & jurerent 300 t^moins (lesquels depuis ils

ouirent separ^ment), que saint Yves avoit esli bon & fidelle Catholique, saint Homme,
d: que, pendant sa vie & apres sa mort, Dieu, par son intercession, avoit fait plusieurs

grands miracles ; & de mesme jurerent plus de cinq cens autres. Apris avoir conferi

ensemble & avoir levi les mains vers VEglise Cathedrale de Treguer parlans par Vorgane

de R. Pere Maurice, Abb6 de Sainte Croix, Diocese de Treguer; lequel, au nom & de la

volont6 du peuple Id present, ayant fait le serment en son Ame & en VAme de tons &
chacun desdits assistans , & ayant touchd le livre des Evangiles , en porta expres

timoignage, 8c fut achev^e c6t enqueste, le 4 d'Aoust suivant, k laquelle furent

presens M.« Pierre du Closeau, natif d'Angoulesme, Barthelemy Prieur, natif de Berry,

Prieur Seculier de TEglise de Grages, Diocese de Bourges, Guillaume, Chanoine du

Mans & d'Authun, Jacques, Chanoine d'Angoulesme, Raoul, Archiprestre de Tiroza, en

Limosin, Jacques, Recteur d'Asso, en Languedoc, Diocese de Tholose, & /can d'AUemand,

(1) Lisez son frere, car Guy do Penthieyre pere de Jeanne la femme de Charles de Blois, ^tait bien le frere do Dae

Jean III. - P. P.
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de Limoges, tous Notaires Apostoliques, & Messire Roger Polin, du Diocese de Bayenx,

Notaire Imperial ; &, d'autant qu'ils n'entendoient la langue Bretonne, lis firent pour

truchemens & interpretes Venerable Auffray, Abbi de Bon-repos, de FOrdre de Gisteaux,

Diocese de Cornouailie, Messire Herud de Pluzunet, Chanoine de Saint Brieue & de

Vennes, Olivier de la Cour, Clerc, & Messire Jacques, Recteur de Meskel, Diocese de

Vennes (1), tous Notaires Apostoliques.

XXXVI. L'an suivant, 1331, le 4. jour de Juin, FEvesque de Limoges presenta, en plein

consistoire, FEnqueste, & Sa Saintet^ d^puta trois Cardinaux pour Fexaminer, s^voir est

:

Jean, Evesque Portunense (2), Suffragant da Pontife Romain, Jacques, Prestre, Cardinal

de Sainte Prisce, & Luc, Diacre de Sainte Marie in via lata, lesquels, Fonzi^me du mesme
mois, ayant pris le serment desdits Gonmiissaires sur la verity de leur susdite enqueste,

Fexamen fait, reduisirent toute la substance d'icelle en procez-verbal, selon lequel, lis

firent leur rapport au saint Gonsistoire; mais, sur ces entrefaites, mourut le Pape
Jean XXII, auquel succeda Gl^ment VI, lequel celebra fort solemnellement la Canonization

de saint Yves, qu'il avoit procurde (n'estant encore que Cardinal) envers les Papes

Clement V, Benoist XI & Jean XXn, auquel ayant succed^ au Souveraint Pontificat, un

jour comme il alloit par pays, saint Yves lui apparut un baston en main, & Fexhorta de

se haster k le Canonizer ; Le saint Pere le fit en grande solemnity, le 19. jour de May 1347.

Voicy la teneur de FArrest de sa Canonization :

XXXVII. A Vhonneur du Tout-Puissant, DIEU, PERE, FILS & S. Esprit, pour VexaU

tation de la Fog & augmentation de VEglise Catholique; de Vauthoriti dudit Seigneur Dieu,

Pere, Fils & Saint Esprit & des Bien-heureux Apostres Pierre 8c Paul & de la nostre,

& du commun avis de nos Frires, Decretons & diffinissons que le S^. Yves Helouri (3),

de bonne memoire, par cy-devant Prestre du Diocese de Treguer, doit estre icrit au

Catalogue des Saints & doit estre de tous honori comme Saint, &, de fait, Vicrivons au

Catalogue des dits Saints; Statuons 8c Ordonnons que tous les ans, au 19. de Mag, qui est le

jour de son deeds, sa Feste soil celebrie par VEglise Universelle devotement et solemnelle-

ment, & lug soil fait Office, comme dun Confesseur non Pontife, Au surplus, de la mesme
authorite, concedons a tous ceux qui, Penitens & Confessez, au Jour de VElevation de son

Corps, ou lejour qu*on celebrera la premiere Feste en son honneur, visiteront VEglise de

Treguer, sept ans & sept quarantaines dindulgences ; &, durant les Octaves desdites

Elevation & solemnity premiere , chacun unan& une quarantaine; & a ceux qui visiteront

le Sepulchre dudit Saint, chacun an, au Jour de sa Nativity, ou de sa Mort, ou de

VElevation de son S. Corps unan & une quarantaine; 8c d ceux qui le feront aux Jours

estans dedans VOctave desdites festes cent Jours de pardon &, Indulgences des Penitences

d eux enjointes,

Avant que proceder k sa Canonization, le Pape fit un beau Sermon, qu'il ne sera pas

hors de propos de mettre icy comme en son propre lieu.

(1) Mesquer est pres de Gadrande aa diocese de Nantes.

{%) Albert vent dire : EvAqne de Porto, Tan des sieges suburbicaires ocenp^s par les cardinaux de Tordre des

dvdqaes. — A.-M. T.

(3) Nota que le sumom do S. Yves n'estoit pas Holori, mais de Kermartin, toutcsfois il se trouve ayoir siga^ Yvo

Hcelori di Kermartin, se senrant de Helouri qui estoit le nom propre de son pere, comme de nom patronlmique, non

pas comme de sumom, disant Yvo Hatorii, comme qui diroit Yvo FUius Hetorii, — A.
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SERMON DU PAPE CLEMENT SIXIESME

A la Canonization de Saint Yves.

Habitation de Sion, ijoms-toy & chante louange, parce que le grand Saint d*Israel est

au milieu de toy (1). Le Bien-heureux Saint Yves, Prestre du Diocese de Treguer,

s'djouit en la gloire ; il se r^jouit en sa couche & possede une joye par dessus toute

joye ; hors laquelle, il n'y en a point d'autre ; joye qui se prend, non de la creature,

mais bien du Createur.

Laquelle, une fois acquise, ne se perdjamais ; en comparaison de laquelle toute autre

joye est tristesse, toute autre douceur amertume, toute autre delectation peine etennuy;

joye qui ^gaye & r^jouit les plus afHigez, dont ce saint joCUt au Giel, & pent k bon droit

dire, avec le Prophete Isaye : ATejouissant, Je m'ijouiray en mon Seigneur, & mon Ante

sera joyeuse en mon Dieu; car il m*a vetu dacco&tremens de salut et m'a environne

d'accoHtremens de justice, comme un espoux ornd de sa Couronne & une espouse paree de

ses affiquets (2); & parlant de la Mystique habitation de Sion, qui est FEglise Militante,

dit : le Roy m'a fait entrer dans ses Celliers (3).

Nous doncques qui sommes en TEglise Militante, r^pondons-luy : « Nous nous

ijoMrons & ricrierons en toy, ayant souuenance de tes mamelles; beaucoup plus dilicieux

que le vin, les justes et les droitturiers Payment! {A) &, de fait, 6jouissons-nous , 6meus

de la fraternelle charite, qui est une mesme en ce monde & au del, & ne dichoit

Jamais (5). Conservons-la done de notre part, & nous r^jouissons, avec les Anges et

les Saints, de son bon-heur, selon le conseil que nous donne TApostre ; & plus parti-

culi^rement encore, de ce que c'est un d'entre nous, lequel nous ayant instruits par ses

vertus & ravis par ses miracles, a pris place en la Cour Celeste & nous pent beaucoup

ayder par ses merites, nous pent donner du laict de ses mammelles, je veux dire, nous

soAlager par ses saintes consolations, compassion & misericorde : « logons le Seigneur

» en son Saint ; loiions sa vie magnifique, sa conversation pacifique, sa grande seuret^,

]» apr6s tant de dangers evitez ! (6) »

Louons le bon-heur de ce sage Pilote de Jesus-Christ, lequel, aprds tant d'orages

tempestueuses de la mer de ce monde, a conduit son Navire au port tant desir6 1 Logons

ce grand Capitaine de toutes vertus, lequel, apr^s avoir vaillamment combattu &
triomph6, maintenant est, & k jamais sera en gloire. Imitons-le selon nostre pouvoir,

comme bons & fidels serviteurs de n6tre Seigneur Jesus-Christ, qui se r^jouit infiniement

pour le salut de cette Ame, pour laquelle il a dpandu son Sang ; car s'il se rdjouit du

retour & conversion du pecheur (7), figure par TEnfant Prodigue, bien que le pecheur

qui fait encore Penitence soit incertain de la gloire, & ne se puisse asseurer d'avoir le

don de perseverance, k plus forte raison se rdjouit-il de voir I'Ame du juste qui monte

du desert de ce monde, abondante en delices, appuyie sur son amy (8), c'est k dire, sur

les mdrites de la Mort & de la Passion de son Sauveur, &, par le moyen d'icelle, dou6e

d'une gloire certaine & qui n'aura point de fin. UEspoux se rdjouit de son Espouse

;

(1) EzuIU et laada habiUtio Sion, qaili magnus in medio tu! sanctoi Israel. Isaie, la, . 5. — A.

(2) IsaTe e. 61, t. 10. ^^

(3) Cant. c. S, v. 4. — A.

(4) Cant. 1. 3.

(5) I. Cor. e. 13, . 8.

(0) Psalm. 150 : Landate Dominnm in sanetis ejus. A.

(7) Luc. 15. A.

(8) Cant. 8. A.
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Dieu se r^jouit de cette Ame et nous incite k joyes : Voas voas rih&issez, dit-il,

& serez Joyeux c$ choses que fay creees; car fay crei Israel exaltation & son peuple la

joye ;Je me rejo&iray en Jerusalem & seray fort joyeux sur mon peuple & en elle ne sera

point ouye la voix de clameur (1). Je m'ejouiray doncques au Seigneur et seray en

Hesse en mon Dieu & Sauueur de mon Ame (2). Vous aussi, Justes, louez le Seigneur

;

ijouisseZ'VOus en luy, et le louez , vous ses Saints, petits & grands ensemble ; car quant a

moy^ je hiieray le nom de Dieu par Cantiques & le magnifieray en louange, & cela luy

plaira plus que si je luy offrois en sacrifice unjeune ueau, a qui les ongles et comes

commencent encore a poindre (3).

Car ce Saint Nourrisson de la sainte Eglise a produit des armes dont il a vaincu nos

ennemis, qui sont les Heretiques, k s^avoir : la grande continuation & longue dur^e des

miracles, qui servent pour confondre leur obstination, & le fera encore au grand jour du

Jugement, k leur ^ternelle confusion <& perdition. II a aussi produit un grand nombre de

diverses vertus, qui servent pour r^duire les Catholiques delinquants au droit sentier de

la vertu. II est grand Saint, d*autant que, pendant qu'il estoit en cette vie, son esprit est

devenu tres-excellent en oeuvres grandes & admirables, selon les quatre qualitez

ressemblans aux quatre dimensions d*un corps ; haut envers Dieu en esperance, charity

& adoration de latrie ; profond en soy-mesme par une vraye humility ; large envers son

prochain en assistance, & long en toutes vertus par sa continuelle perseverance en

icelles. A present, il est Bien-beureux & grand en quatre autres qualitez, qui se rapportent

k mesmes denominations, k s^avoir : haut envers Dieu en amour & charity, profond en

sapience & connoissance de la verity ; large de son secours envers nous, & long en une

gloire qui n'a jamais de fin. II est grand Saint d'Isra§l, c*est k dire, voyant Dieu, & un

des Princes de la Cour Celeste ; il est au milieu de nous, pour mieux voir nos necessitez

8c nous secourir plus promptement par ses prieres. Au second des Macbab^es, cbapitre 15,

Onias, qui avoit est6 Grand Prestre, Homme de bien & benin, de regard honneste,

modeste en moeurs, agreable en paroles, qui, d^s sa jcunesse, s'estoit exerc6 en la vertu,

fut veu, ^tendant ses mains, prier pour tout le peuple Juif ; &, apr^s, apparut un autre

homme d'honneur & d'^ge pr6s de luy, duquel Onias dit : Cest cettuy-cy qui aime

beaucoup les Freres 8c tout le peuple d*Israel; c'est cettuy-cy qui prie beaucoup pour tout

le peuple de la Sainte Citi, Jeremie le Prophete de Dieu (4); lequel fut aussi veu

6tendant sa main droite, de laquelle il donna un glaive k Judas Machabdus, luy disant

:

Prends ce glaive d'Or, la sainte dpee, qui est un don de Dieu, par laquelle tu ddtruiras

les Adversaires de mon peuple dIsraeL

Ainsi Saint Yves impetre pour nous le glaive d'Or, c'est k dire, la Grace divine, pour

d^truire les embusches & tentations de Sathan ; ainsi il prie beaucoup pour nous tons

;

nous ayde promptement en nos necessitez, comme il se voit au procez, duquel resultent

trois choses; la premiere que saint Yves a eu la vraye Foy ; la seconde, qu*il avoit les

bonnes oeuvres ; la troisiesme, que, par ses merites & intercessions, Dieu a fait de grands

miracles en divers temps, pendant sa vie & apr^s son decez ; d*o£i s'ensuivent n^cessaire-

ment deux points ; le premier est, que la nature a un Seigneur qui est Tout-Puissant

;

qui, par son infinie Sapience, la gouverne, &, par sa toute Puissance, change I'ordre des

choses, quand il luy plaist; &, par sa supreme Bont6, fait des oeuvres rares &
admirables, afin que, par ces signes visibles, il nous fasse connoistre son Essence

invisible; & fait plusieurs extraordinaires actions, h la requeste de ceux desquels la

(1) luje. e 65, . 18 et 19. A.

(3) Habac. 6. A.

(3) Apoe. 19. Psalm. 6S. A.

(4) Maeh. S, c. 15, t. IS. A.
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croyance etles moeurs luy sont agreables, afin que nous s^achions la fa^on en laquelle

il veut estre servy de nous. Le second point est; que ce saint Personnage est certainement

en gloire ; que, si vous ne me voulez croire, croyez aux oeuvres, afin que vous croyez et

connoissiez que Dieu a est6 en luy pendant sa vie, par la Foy & les bonnes oeuvres, que

ce Saint avoit aussi-bien k Fexterieur qu*^ Tinterieur ; & qu'il est maintenant en Dieu,

c'est k dire, confirm^ en sa Grace. Ce saint Prestre, qui avoit souvent oflfert k Dieu les

Hosties pacifiques sur TAutel, est alle luy-mesme faire TOflfrande devant son sublime

Trdne, les larmes chang6es en joye & liesse.

« Benist soil Dieu qui a visiU son peuple » par le ministere d'un si bon Prestre

;

&, Vayant retire k soy, ne cesse de consoler notre captivite par la souvenance qu*il nous

donne de luy ! Son esprit s'^jouit au Seigneur, parce que, d^livr^ de la pesanteur de son

corps, il ne s'arreste k aucune sorte de creature, n'en ayant que faire pour se substanter,

puisqu'il est joint k Dieu, & sera dtemellement un mesme esprit que luy, de volont6

8c d'afiection. Ayant done k Canonizer ce Saint, nous le prierons ainsi : « Saint Yves !

» la solemnity que nous pr^parons k vos vertus, nous puisse, par vos merites,

» apporter ce fruit ! Que nous ayons les miettes des Graces que le Saint Esprit vous a

» ddparty ! vostre vie est une regie des bonnes moeurs ; vostre mort la porte de la vie

;

)» faites-nous participans de ces dons, impetrant de Dieu qu*il mette bien loin de nos

» cceurs les tenebres d'erreurs & des vices, afin qu'^ la fin de cette vie, nous soyons

» admis en la compagnie des Bien-heureux, avec lesquels nous vous honorons &

» benissons ! Au nom du Pere & du Fils & du Saint Esprit. Ainsi soit-il ! »

Voil^ le Sermon que le Souverain Pontife fit avant la Canonization de saint Yves.

XXXVin. Le saint Corps ayant est6 lev6 de terre, le chef fut s6par6 & mis dans le

Thresor de TEglise Cathedrale de Land-Treguer, & le reste de ses Reliques dans un beau

Sepulchre. Le Due Jean V, fils du Conquereur, portoit une speciale devotion k saint

Yves, par les merites duquel, ils asseuroit avoir est6 ddlivr^ de plusieurs dangers;

aussi, ce fut luy qui fit construire dans TEglise de Land-Treguer, k cost6 gauche de la

Nef, cette belle Chappelle en I'honneur de saint Yves (communement dite la Chappelle

du Due) de fort belle structure, toute voftt^e ; entre laquelle & les pilliers de la Nef, il

fit faire un beau vase de pierre blanche, tres-artistement ^labour^, dans lequel est le

Corps du Saint, &, par dessus, un ddme de m^me'^toffe, d'une exquise architecture; le

tout environn^ & fermd, de tons cost^s, d'une cloaison de grilles de fer, qui prennent

depuis le pave jusques k la voute ; &, par dedans cette closture, tout le Sepulchre, du

haut en has, est environn6 de rideaux de toille blanche. Le mesme Due, k la poursuite

& sollicitation de son Confesseur, Reverend Pere Frere Jean le Denteuc, Religieux de

rOrdre des Freres Prddicateurs du Convent de Morlaix, fonda le Convent du mesme

Ordre en la Chappelle de la Trinit6, prds sa ville de Guerrande, Diocese de Nantes,

auquel il mist la premiere pierre, le 16 Mars 1408 (1), &, pour la singuliere devotion

qu'il portoit k saint Yves, il voulut que FEglise de ce Convent luy fust dedi^e par

Guillaume de Malestroit, Evesque de Nantes, le 16 Septembre Tan 1441.

XXXD^. Ce Prince, ayant est^ trattreusement pris par Margot de Clisson, Comtesse

de Penth^vre, le treiziesme de F6vrier 1419, & serr6 prisonnier au Chasteau de

Champtoceaux, apprehendant le danger auquel il se trouvoit, se recommanda de boa

cceur k Dieu, interposant les merites & prieres de saint Yves, & fit vceu de fonder une

Messe quotidienne en I'Eglise Cathedrale de Treguer, pour estre, tousles jours, celebr^e

en la Chappelle, que, pour c^t eflFet, il promettoit bastir aupr^s du Sepulchre de saint

(1) Selon la sappntation modernoi 1409. — A.
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Yves, si, par son intercession, il se voyoit, un jour, delivr6 de cette prison. Ce vceu

fait, il ressentit, bien-tost apr^s, les effets des Prieres de saint Yves, car les Princes,

Barons & Seigneurs de Bretagne, & mesme les plus proches parens & alliez de la

Comtesse de Penth^vre, extr^mement offensez d*un attentat si indigne sur la propre

personne de leur Prince, se presenterent en armes devant Champtoceaux, au nombre
de cinquante-cinq mille combattans, & presserent si-bien les assi^gez, qu'en moins de

cinq semaines ils les contraignirent de rendre & le Due & la place, au mois de May 1420.

Et, en Octobre suivant, le Due, tenant son Parlement General k Venues, ayant proced^

contre les criminels, voulut accomplir son vceu & fit ladite Fondation, laquelle fut receue

& approuv^e par ledit Parlement
;
j'en insereray icy les points les plus remarquables.

L'Acte se commence ainsi

:

JEAN, PAR LA GRACE DE DiEu, Duc DE Bretagne, CotJite dc Mont'fort & de

Richemont : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront & oyront, Salut. Comme, de

nostre propre mouvement & la tres-singuliere devotion que nous portons au tres-glorieux

Saint, Monseigneur saint Yves, duquel le Corps gist en VEglise de Treguer, Nous avons

61eu & choisi notre Sepulture, & encore, de present, (sous le bon plaisir de Dieu) la

choisissons & disons en ladite Eglise; &, pour ce, Avons Ordonn^ 8c Ordonnons, par

ces presentes, nostre general Parlement tenant, faire une Fondation de divin Office, a

dotation de certaines rentes 8c revenus cy-apres declarez, pour dire & celehrer, en ladite

Eglise, certain nombre de Messes, Processions 8c Anniversaires d. perpetuite, en la forme

& maniere qui s'ensuit : Premierement, il fonde une Messe quotidienne a notte devant

la Tombe de saint Yves qui sera celebrie par un Chanoine, Vicaire ou Chappelain de

ladite Eglise, assisti de Diacre & Sous-Diacre , Porte-Croix, Acolites, Chappiers, tous les

Jours, d I*issue de Matines; lesquels, avec le College des Chanoines, viendront proces-

sionellement d. la Tombe dudit Saint, chantans VAntienne, Verset & Oraison d'iceluy &
VOraison pour le Duc, en sa vie, &, apres son decez, Inclina ; quoy fait, commenceront la

Messe, Le Dimanche, jour de la Triniti, avec la Collecte de saint Yves; le Lundy de

Requiem, pour les Ames de ses prMecesseurs & successeurs; le Mardy de 5. Yves; le

Mercredy de S. Tugduval, Patron de ladite Eglise ; le Jeudy du St. Esprit ; le Vendredy

de la Sainte Croix; le Samedy de N, Dame; &, tous les jours, fors le Lundy, sera dite la

Collecte propre pour Son Altesse, 8c, a la fin de la Messe, on ira en Procession d sa

Tombe, chantans le Ne recorderis ; Pater noster ; De profundis, & les Oraisons

accoustumees, 2. Tous les jours, a la fin de Matines, sera sonnie la plus grosse cloche de

ladite Eglise pour avertir le peuple de Vheure que ladite Messe commencera. 3. Fera le

Prestre, qui celebrera ladite Messe, prier pour SON ALTESSE, & ce au langage du

pays. 4. Douze Anniversaires par an, chacun d estre celebri le premier de chaque mois

[non empesche) avec Vigiles, Sonneries, Luminaires, Chappes 8c autres accoustumez

aux Anniversaires solemnels. 5. Pour Ventretien dudit Service, SON ALTESSE donne

500 liv. monnoye, de rente annuelle, d prendre sur les devoirs du Havre de sa Ville de

la Roche-Derien [nouvellement conquise sur ceux de Penthivre,) Le reste de TActe ne

fait point k nostre propos, sur la fin duquel le Duc excepte ses Souverainetez Royaux &
Ducaux &promet, en Parole de Prince, pour soy & ses successeurs, observer inviolablement

le contenu de ladite Fondation, & prie VArchevesque de Tours & tous autres d qui il

apartiendra de Vaprouver, Puis suit : Donne en nostre ville de Vennes, le 7 jour

d'Octobre H20. Ainsi signi par le Duc, 8c sur le reply : Par le DUC, de son Commande-

ment, en son Grand Conseil general, Parlement tenant, YVETTE; en Parlement general

de Bretagne, tenu d Vennes, le 7 jour d*Octobre 1^20, furent ces presentes publiees,

confirmies, approuvdes & authorisies, presens Prelats, Barons & autres itablis dudit

Parlement, Signi, GARIN 8c scell6 en cire verte, k un lac de soye.
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XL. Ge Prince estant mort au Manoir de la Touche, pr^s Nantes, au mois d'Aoost

Tan 1442, fut enterr6 au Choeur de FEglise Gathedrale de ladite Ville, pr^s le Due Jean

le Gonquerant, son Pere ; mais les Evesque & Ghapitre de Treguer, en vertu de la clause

apos6e au commencement de cette Fondation, portant que ledit Due, dds I'an 1420,

21. an avant son decez, « avoit eleu& choisisa Sepulture en VEglise Cathedralede Treguer, »

donnerent procure k Jean de Nadillac, Ghanoine de ladite Eglise, Archidiacre de P/oa-

kastell, pour faire rendre le Gorps dudit Due k leur Eglise ; ce qu'il poursuivit si bien,

que, neuf ans apr6s, qui fut Pan 1451, les ossemens dudit Prince furent delivrez aux

Gommissaires du Ghapitre de Treguer, lesquels I'apporterent jusques en I'Eglise Treviale

de Nostre Dame de Runaan, deux lieues & demie de Land-Treguer ; toutes les Vijles,

Bourgs & Paroisses, par oti ils passoient, faisoient des services et prieres funebres pour

le repos de son Ame. L'Evesque de Treguer, Messire Jean de Ploeuc, assists des Ghanoines

& Ghappelains de sa Gathedrale & des Villes & Paroisses circonvoisines, le fut prendre

k Runaan, I'emporta en son Eglise & I'y inhuma au has de sa Ghappelle, un peu plus bas

que le Sepulchre de saint Yves.

La Bretagne prend ce glorieux Saint pour son Patron ; mais specialement I'Evesche

de Treguer, duquel il estoit originaire : il est aussi Patron de rUniversit6 dudit pals,

drigde k Nantes par le Pape Pie II, Tan 1460, k I'instance du Due Francois IL Dans laquelle

Province, il y a grand nombre d'Eglises dedi^es a Dieu sous le Nom de ce Saint ; mais

sur tout I'Eglise N. Dame de Ker-Martin, k present nomm^e de Saint Yves, basiie au

bout des Rabines de sa maison paternelle, un quart de lieue hors la Ville de Land-

Treguer, est devotement visit^e par les Pelerins, non seulement Bretons, mais aussi

strangers de diverses nations, lesquels y viennent & experimentent les effets de son

intercession, k la Gloire de Dieu 8c de son Saint, lequel jouit ds Gieux de la Beatitude

iternelle, en la compagnie des Bien-heureux.

La Vie de saint Yves a estepar Nous recueillie da Martgrologe Romain, lel9 de Mag, et

Annotations de Baronius sur icelug, Molinus en ses Additions sur le Martgrologe dUsward,

le 19 Mag et 17 Octobre ; Bzovius en ses supplemens aux Annates de Baronius, sur Pan de

grace 1574 ; Surius, le 19 de Mag, qui dit Vavoir prise ex Dipolomate Glementis Sexti

;

Pierre de Natalibus, liv, 4, chapitre 21 ; saint Antonin, en la 3. partie de ses Histoires;

Vancienne Legende doree, imprimee d Ro&en Van 1521 ; celle de Reni Benoist et Guillaume

Gazet, le 19 Mag ; T, Friard, is Additions a Ribadeneira ; Robert Coenalis, de re Gallica,

perioch. 6, Ghap. 2 ; Frangois Gonzague, en son Histoire de ortu et progressu Seraphicse

Religionis ; Jean Rioche, Provincial des Cordeliers de la Province de Bretagne, en son

Gompendium temporum ; le Pere Picket, Cordelier de la Province de Saint Lougs, en son

livre de VExemple de la parfaite contemplation; Alain Bouchard, en ses Annates de

Bretagne, livre 4 ; d'Argentre, en son Histoire de Bretagne, en plusieurs endroits ; les

anciens Breviaires et Legendaires manuscrits des neufEveschez de Bretagne; le Proprium

Sanctorum Rennois et Nantois; Pierre de la Huge, Sieur de Kerhingant, fit un petit traitti

des Vie et Miracles de Saint Yves, imprimd is deux langues Bretonne et Frangoise, separe-

ment. Fan 1623, d Morlaix, par Georges Alienne; les Archives de VEglise Gathedrale de

Treguer, desquelles fag eu communication par le mogen de Noble et Discret Messire Pierre

Calloet, Chanoine et Grand Archidiacre de Treguer ; leprocez manuscrit de sa Canonization,

d mog communique par le Sieur de Kerfals et les actes et memoires que m*en donna,

Van 1627, le Sieur de Crekh-an-gouez , Capitaine de la Ville de Lan-Treguer, Seigneur

proprietaire des maisons de Kermartin et le Plessix.
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m

ANNOTATIONS.

LES RELIQUES DE SAINT YVES (A.-M. T.).

|ouR ce qui est de leur histoire avant la Revolution, nous n*avons qp-'k reproduire ce qu'en

a dit dom Lobineau :

c Qnand on fit Teldvation des Reliques de S. Yves, la tdte fut mise k part, pour dtre

conservee dans le Tr^sor de FEglise, et le reste fut laisse dans le tombeau. Le Roi de Ghipre, &

qui un miracle fait en sa personne avoit donne autant de reconnoissance pour S. Yves qu'il

s'etoit auparavant sent! de devotion pour lui, pria Charles de Blois son cousin, Due de Bretagne,

alors ddllvr^ de sa prison d'Angleterre, de lui envoier quelque portion des Reliques de ce saint

Prdtre. Charles se rendit k Treguer avec la Duchesse son Spouse et s^adressa k Fr^re Yves on

Even le Begaignon, Evdque du lieu, Religieux de TOrdre de S. Dominique, ci-devant Pdnitencier

du Pape, et depuis Cardinal. Le Prelat et les Chanoines montr^rent k Charles de Blois les

Reliques de S. Tugdual et celles de S. Yves, et lui en donn^rent quelques portions pour le Roi

de Chipre. Charles leur en temoigna sa reconnoissance par de grandes exemptions qu'il leur

accorda par lettres patentes du 24 de juin de Tan 1364. Le mSme Prince avoit aussi obtenu de

TEvdque de Treguer une portion d*une c6te de S. Yves, dont voulant enrichir son Comte de

Penthidvre, il en fit present k TEglise de N.-Dame de Lamballe et porta lui-m^me la Relique,

pieds nuds, en procession , tant en r%lise des Augustins de la mSme ville qu'& celle de N.-D.

qui sont assez dloigndes Tune de Pautre. Cependant la peine ne le rebuta point, quoiqu'on ait

remarqud qu'il avoit les pieds tout en sang des les Augustins. Le m^me prince, pen de tems

avant la bataille d'Aurai, etant k Rennes, mit d*autres portions des m^mes reliques dans TEglise

Cathedrale, dans celle de S. Georges, et dans celle de S. Melaine, oil 11 les porta lui-m6me, trois

jours consecutifis, en procession, et les pieds nuds. II s^est &it encore d*autres distributions des

Reliques de S. Yves, au moien de Tune desquelles Philippe de Luxembourg, EvSque du Mans,

Cardinal et Legat en France, se trouva maitre de trois parties considerables de ces ossemens

sacrez, dont il fit present le 4 de mai de I'an 1516 au Roi Francis I. Le Roi, apr^ son entree

dans Milan, les donna le 6 de Novembre de la mdme ann^e au Marquis de Montferat, pour les

porter k Emmanuel L Roi de Portugal et k la Reine sa femme, Marie d'Arragon. Depuis, Antoine I.

qui se dit Roi de Portugal apr^ la mort de Dom S^bastien, les donna le 3 d*Avril de Tan 1594 k

Dom Emmanuel Prince de Portugal, k Paris, et celui-ci les ddposa dans FAbbaie de S. Sauveur

d*Anvers, de TOrdre de Citeaux, o^ eUes furent revues et placees dans le tr^or, apres avoir et^

visitees et v^rifiees par Aubert Le Mire, Ev^e de cette ville, Tan 1620. En 1671 il s*en fit une

translation solennelle avec beaucoup de magnificence. Les religieux de cette Abbaie en donn^rent

une esquille en 1675 k un Seigneur du pals, qui en fit part k beaucoup d'autres, et particuli^re-

ment k la Confrairie des Jurisconsultes de Gand, devoUee k S. Yves, et qui voulut commencer les

exercices de son union le jour de la fdte du Saint, le 19 de Mai de Tan 1677. Le Conseil de

Malines, touch^ d*une sainte Emulation, voulut temoigner antant de z^le pour la gloire de S. Yves,

qu'en avoient marque ceux de Gand. C'est pourquoi lis prierent, Tan 1679. leur Vice-prudent du

Conseil d'^crire k FAbbe de S. Sauveur d'Anvers, afin d^obtenir de lui quelque morceau des

Reliques de S. Yves, pour 4tre places dans TOratoire de la Congregation des Jesuites de Malines.

L*Abb6 se rendit anx prieres du Vice-president, et TEvdque d*Anvers s'^tant rendu k S. Sauveur

le 19 de Janvier de I'annSe suivante, tira du Reliquaire une portion de ce que Ton y conservoit

des ossemens de S. Yves, qu'il porta lui-mdme k Malines, et la d^livra k la Congregation des

Magistrats et des Jurisconsultes qui tenoit ses assemblees dans TOratoire des Jesuites, oi!i elle fut

d^posee le 2 de F^vrier et plac6e snr I'Autel avec la solemnity requise le 19 de mai suivant*

En 1682 les Jurisconsultes de Louvain obtinrent une pareille foveur de I'Abb^ de S. Sauveur
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d'Anvers ; et la portion dcs Reliques de S. Yves qui leur fat donn^, fut port^ le 19 de Mai, en

grande pompe, k TEglise Goll^iale de S. Pierre de Louvain. >

Gertes nous avons lieu d'etre Hers en voyant les princes, les pr^lats, les corporations de

jurisconsultes et d'avocats tant en France qu*^ Tdtranger, honorer ainsi notre Saint national et

convoiter si ardemment les parcelles de ses ossements sacrds, mais ce qui nous int^resse le plus

dans rhistoire des Reliques de saint Yves c'est ce qui conceme les restes demeur^ en Bretagne,

et particuli^rement k la cathedrale de Treguier. Nous sommes heureux de reproduire integrale-

ment le proc^verbal suivant qui nous montrera par qui furent sauv^es pendant la Terreur, puis

par qui furent restitu^ apr6s la Revolution les pr^cieuses reliques de saint Yves, de saint

Tugdual et de saint Maudet (appel^ ici saint Mandd).

c Nous, Pierre-Joseph-Marie Saint-Priest, Claude Holland, Charles Riou et Olivier L'Hennit,

prdtres desservants de r%lise de Treguier, etant instruits qu'en 1793, les citoyens Louis Le

Creiou, alors maire, Jacques Richard, Jean-Marie Caudan, Yves Lemerdi et Jacques Le Croadec,

officiers municipaux, s'etant adjoint le citoyen Testard du But, pr^tre, avaient enterr^ les reliques

de saint Yves, saint Tudual et saint Maude, pour les soustraire k la destruction dont elles ^taient

menac^es par le vandalisme, avons prie les administrateurs de nous fiEure connaltre I'endroit oii

reposaient les pr^ntes reliques afin de les exposer k la veneration des fiddles : des temoins dudit

enterrement, plusieurs ^tant d^cedes, les citoyens Louis Le Creiou, Jacques Richard et Jean-Marie

Caudan se sont pr^entes avec les citoyens Jean-Louis-Hyacinthe Perichon, premier adjoint de la

municipalite, Guillaume Ralio, Francois Dieuleveult, Jean-Baptiste Le Bonniec, Yves Le Bozec, et

plusieurs autres accompagnes desdits temoins et des masons Pierre Poulet et Yves Le Gueut,

qui avaient fait Tinhumation en 1793 ; nous nous sommes transports k la porte coUat^rale k

droite du choeur, vis k vis de la chapelle de Saint-Tudual. Apr^s avoir creusd environ deux pieds

de profondeur, lesdits masons ont trouve deux caisses, une de plomb et une de bois, qu'ils ont

reconnues, ainsi que les citoyens Louis Le Creiou, Jacques Richard et Jean-Marie Caudan, 6tre

les mdmes qu'ils avaient enterrees en 1793. Nous en avons fait Touverture et y avons trouv^ le

chef de saint Yves, son bras gauche, le bras droit de saint Tudual, et Tos femoraire de saint

Mandd. Apr6s avoir v^n^r^ et encense les precieux restes des amis de Dieu, nous les avons portes

k la sacristie processionnellement, et les avons ddposS dans un grand reliquaire de bois dore*

Lesquelles demarches et agissements nous avons faits et terminus en l%lise de Tr^ier, ce jour,

vingt-huit avril mil huit cent-un. Le tout en prSence des t^moios dont les signatures suivent

:

» Pierre-Joseph-Marie Saint-Priest ; Claude-Marie RoUand
,
pr6tre ; Charles Riou

,
pr^tre

;

L'Hermit, pr^tre.

> Guy Guillou, musicien; Gousanzout; Jean-Marie Caudan; Guillou, fils; Allain Abgrall; Yves

Le Bars ; Yves Hamon ; Le Provec, assesseur du juge de paix ; Yves de Qudment ; Coadic ; P. Le

Gorrec ; Rouxel, aine, assesseur du juge de paix ; Pierre Gigon ; Charles Leperret, tisserand

;

Pierre Le Campion, perruquier ; Fran^ise Adam ; Yves Le Gallon, marchand ; Marie-Louise

Leperon ; Yves Balcon, marchand ; Antoine Huet ; Regard ; Roussel, p^re ; Pierre Roulet ; Julien

Goubert ; Francis Kerambrun, perruquier ; Jacques Le Laune, instituteur ; J. M. Rouxel; Charlotte

Dn Breil de Rays ; Du Breil, veuve de Cillard ; Jeanne-Marie Ridec ; Celeste Du Breil de Rays

;

Leon-Jean Le Yaouang; Julien Herviou ; Anne Le Bideau ; F. Hamon ; Guillaume-Arthur Raolio

;

Louis Le Moal; Le Bronsort-Caudan ; Hel6ne Le Bronsort; Victoire Le Bronsort; Jacques

Richard ; Pierre Le Sauve ; Emilie Fleuriot de Langle ; Olimpe de Langle ; Marie-Joseph Trtouree

;

Marie-Anne Le Flohic ; Alexis Le Fleur.

> Je certifie les signatures ci-dessus et de part veritable ; et foi doit dtre cgout^e au besoin.

> A Tr^ier, le 20e floreal an 9 de la R^publique fran^ise.

» Le Guillou Tatn^, maire*

» Vu en cours de visite, k Tr^ier le huit mai mil huit cent vingt-un.

» t Mathus, iv. de Saini-Brietie. 9
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Gette pi^ce aurait pu suf&re k coop s(Ur poor etablir raothenticit^ des reliques de saint Yves,

mais comme en pareille mati^re FEglise se montre d^ireose de voir accumuler les preuves, an

proc^-verbal precit^ fut adjointe la declaration suivante :

c Je soossign^, chanoine de Fancien chapitre de Feglise cathedrale de Tr^ier, d^lare recon-

» nattre la tSte que Ton conserve dans cette ^glise et qui m*a 6te pr^sentde hier, pour 6tre celle

» de saint Yves, prStre, qui avant la revolution ^tait renferm^e dans un chef d'argent et que

» j'ai eu plusieurs lois le loisir d'ezaminer pendant les diz ans que j'ai possede un canonicat

> dans ladite ^lise de Treguier. En foi de quoi j'ai signe le present certificat pour servir de pi^ce

» anthentique.

> A Tr^ier, le huit aonst mil huit cent onze.

9 De LA MOTTEROUGE,

» Chanoine de Treguier anciennement,

9 et maintenant de Saint-Brieuc, »

Jusqu'en Tann^ 1820 les reliques de saint Yves furent exposees k la veneration dans un

simple reliquaire en bois dore ; k cette date elles furent plac^es dans un reliquaire de bronze dore

donne par Mgr Hyacinthe-Louis de Qu^len comme Tatteste Finscription suivante gravee sur une

de ses feces :

Anno Domini MDCCCXX, H. L, De Quelen, Trajanop. Archxepiscop. Coadjutor Parisiensis

capsam hanc ameam inaurat. in qua sancti Yvonis sacerdotis reliquias coUocari fecit devote

Domino obtulit,

CSette dedicace^ qui n'est pas un modele de style ^pigraphique, pourrait se traduire :

Van du Seigneur 1820, H. L. de QuSlen, archevSque de Samosate, coadjuteur de I'ArchevSque

de Paris, a offert dSvotement au Seigneur cette chdsse de bronze dorS dans laquelle il a fait

placer les reliques de saint Yves, pritre,

II avait bien raison de donner k saint Yves cette marque de devotion, le futur archevSque de

Paris, car il lui devait une amende honorable : propri^taire du manoir de Kermartin sanctifie

par la presence de FAvocat des pauvres, au lieu de le restaurer il n'avait trouve rien de mieux k

faire que de le d^molir et de le remplacer par une maison vulgaire qui se loua et se loue toujours

k des fermiers ; au-dessus de la porte une plaque commemorative proclame cet acte de c piete »
;

11 ne faut cependant pas trop en vouloir au preiat ; c'etait Fesprit de Fepoque, dont la piete prenait

parfois la forme du pire vandalisme.

Le don de FArchevSque amena naturellement le transfert des reliques de saint Yves, du

reliquaire de bois dans le reliquaire de bronze, ce qui donna lieu k la redaction des deux proems-

verbaux suivants, le premier devant rester aux archives de Feglise cathedrale de Treguier, le

second destine k etre depose dans la ch^se mSme, avec les reliques, comme le texte le dit. Les

deux pieces portent les mSmes signatures et aussi les mSmes dates : 24 novembre 1820 pour le

changement des reliquaires ; 8 mai 1812 pour le visa de Fautorite episcopale.

a Je soussigne, cure de la paroisse de Treguier et vicaire general de Mgr Mathias Le Groing

» de la Romag^re, evdque de Saint-Brieuc, certifie et atteste que les reliques enfermees dans le

> grand reliquaire de bronze dore et qui portent cette inscription : Sancti Yvonis, proviennent

> du corps de saint Yves, prdtre, lesquelles reliques etaient conservees par le chapitre de la

» cathedrale de Treguier jusqu'& Fepoque de la Revolution. A cette epoque , ces saintes reliques

» furent cachees en terre et ensuite reconnues et relevees du lieu oil elles etaient, le vingt-huit avril

» mil huit cent un, par Mr Garat de Saint-Priest, alors grand vicaire du diocese de Treguier,

» accompagne de plusieurs pretres, du nombre desquels j'etais moi-m^me Elles furent placees

V dans un reliquaire de bois dore, ainsi qu'il conste par proc^s-verbal, dont Foriginal se trouve

9 joint au chef de Saint-Yves. Elles ont ete reconnues par Mgr FEv^que de Saint-Brieuc, dans sa

> visite epijscopale, le 25 aoM 1809, et le reliquaire qui les renferme a ete revetu de son sceau.

» G*e8t de ce reliquaire qu^elles ont ete extraites le 24 novembre 1820, pour etre placees ce m^me

V. DBS S. 14
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> jour dans le grand reliquaire de bronze dor6 o(l elles sont maintenant. Ainsi toute confiance

> doit 6tre accord^e k leur authenticity, quoique les titres originauz aient 6i^ consume pendant

> leur s^jour dans la terre. Ge placement s'est fait en presence de MM. les vicaires de cette

9 paroisse qui signent avec moi«

> A Tr^guier, le 24 novembre 1820.

> Riou, vicaire gSnSral, curi de TrSguier.

» J. M. Robin, pritre, vicaire de Triguier.

» J. Lescop, pritre, vicaire de TrSguier.

» Vidimus die octava Mali , anno millesimo octingentesimo, vigesimo primo.

> f Mathias, ep. Briocensia. »

< Je soussigne, vicaire general de Mgr Mathias Le Groing de la Romag^re, evdque de Saint-

ly Brienc, certifie et atteste que le chef renferme dans le grand reliquaire de bronze dore, oti devra

9 aussi se trouver le pr^ent certificat, est le chef de saint Yves, prStre, mort le 19 mai 1303,

9 lequel chef ayant ^te toujours conserve dans T^glise de Tr^guier, y fut cach6 en 1793 poor le

> soustraire k la profanation et exhumd et reconnu en ma prince, le 28 avril 1801, par Tautorite

> eccldsiastique competente. G'est du reliquaire oil il fut plac^alors, que jele place dans le grand

» reliquaire de bronze dore destine k conserver d^sormais cette precieuse relique. Ge placement

^ se fait le 24 novembre 1820, en presence des vicaires de cette paroisse
,
qui signent avec moi

» et j'appose k cet ^crit le sceau de Mgr Mathias Le Groing de la Romag^re, Mqae de Saint-

i> Brieuc. l^edit reliquaire sera ^galement muni du sceau dudit Seigneur j^v^que.

» Riou, vicaire gdniral, curS de TrSguier.

» J. M. RoBm
,
pritre, vicaire de Triguierm

> J. Lescop, pritre, vicaire de Triguier.

» Vidimus die 8 Mali, anno 1821.

» t Mathiab. >

Le 18 mai 1874, Mgr Augustin David fit ouvrir le reliquaire pour placer sur la t4te de saint

Yves une couronne en vermeil enrichie de pierreries, don personnel du pr^lat.

Au mois d'aoM 1896, M. le docteur Le Bee, chirurgien de Thdpital Saint-Joseph k Paris,

ayant remarqu^ dans les reliques que renfermait la ch&sse vitr^e c certaine alteration due 4 un

champignon qui rendait les os friables et mena^it le chef de saint Yves de s'efifriter, » fit part

de ses observations au clerg^ paroissial ; M. TArchiprdtre Le Goff constata que la menace n'^tait

que trop inqui^tante et r^olut d'employer tons les moyens dont dispose aujourd^hui la science

pour arrdter le mai dont il s'agit. Le 20 zafA 1897, sous la pr^idence de M. Tabb^ Jules Gadiou,

secretaire de revSche, d^l^gu^ de Mgr Falli^res ; k Finstance de M. le chanoine Le Goff, vicaire

general honoraire, curd-archiprStre de la cath^drale de Treguier; en presence de M. le chanoine

Duch^ne, sup^rieur du petit sdminaire de Treguier, des membres du Gonseil de fabrique, de

plusieurs eccl^siastiques et d'un grand nombre de personnes de la ville, M. le docteur Guermonprez

professeur k TUniversite catholique de Lille, assists d'un de ses ei^ves M. Francis Le Gueut et

de M. le docteur Gu^zennec, m^decin k Treguier, proc6da k Texamen et au lavage des reliques

renferm^es dans la chAsse :

l* Le chef de saint Yves.

2o La moitie superieure du tibia gauche du mdme saint.

30 Un fragment volumineux de la diaphyse de rhumdrus du mdme saint.

4<* L'humerus droit de saint Tugdual premier ^v^que de Treguier.

50 Le radius gauche de saint Tugdual.

Les alterations survenues dans ces ossements veneres etant la consequence de Fhumidite, tons

les soins possibles furent employes pour emp^cher qu*elles se renonvellent k Favenir.

Les details qui precedent out ete empruntes k la brochure publiee poor rendre compte de ce
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qui fat ainsi fait le 20 aoM 1897, et nous en devons la bienveillante communication k M. Tabb^

Le Gofif, vicaire general, chanoine honoraire, cure-archiprdtre de Tr^ier.

Dans la paroisse de Landudal, doyennd de Briec, se trouve le manoir de Tremarec dont la

chapelle seigneuriale est dedi^ k saint Yves. De temps immemorial on ventre dans cette chapelle

la plus notable relique que possede de lui le dioc^e de Quimper. Comment y est-elle venue? —
Je rignore compl^tement ; ce qui est certain c'est que la famille de Tremarec [qui portait d'azur

d troia coqz d'argent, hecqti^s et memhres de gueules) possedait la seigneurie de ce nom d^ avant

1426 (Nobiliaire de P. de Courcy); elle s'est fondue dans la famille de Kergadalan en 1540.

Chateau, chapelle, reliquaire et relique auraient passe des seigneurs de Kergadalan aux Furic

qui, k leur tour, les auraient l^gues aux seigneurs de Rergu^len ; c^est du moins une tradition

verbale conserve par ceux-ci.

La chapelle de Saint-Yves de Tremarec continue d'etre un vrai centre de devotion ; le pardon

annuel presente an aspect particulierement pieux ; le pouce du Saint enferme dans un pouce en

argent est plac^ dans une chUsse en bois, surmontee d*un buste de saint Yves coiff^ de la barette

et etendant les bras; au dessous sont figures trois sacs de procedure avec les inscriptions :

8ac des pauvres, sac des veuves, sac des orphelins.

La relique, le reliquaire d*argent et la ch^se ont ^t^ cach^ pendant la Revolution k Kervdal,

ferme voisine du chateau de Tremarec ; k cette ^poque la chapelle fut ruinee ; elle a ete relev^e

par la £smulle de Kergu61en et appartient aujoord'hui k Madame de Pompery.

L'^GLISE SAINT-YVES-DES-BRETONS, A ROME (A..M. T.).

HeI
OUT le monde salt que la Bretagne, comme presque tons les pays gouvemes par des

princes souverains, avalt k Rome son eglise nationale ; elle etait plac^e sous le vocable

de saint Yves ; au-dessus de la porte principale, k Fexterieur, on pouvait lire :

Divo Yvoni trecorensi pauperum et viduarum advocato natio Britannia: cedem hanc

jampridem consecratam restauravit. M.D.LXVIIL

Sur la porte laterale, rue Ripetta :

Sancti Yvonis pauperum viduarumque advocati templum instauratum, A. — MDLVIIL

Et sur une autre porte laterale :

S. Yvo advocatus pauperum,

Le 19 mai 1845, un jeune dioc^sain de Quimper ordonn^ k Rome le Samedi-Saint precedent,

dcrivait de la Ville Sainte k son ^v^que Mgr Graveran ; ce jeune pr^tre, Leopold de L^seieuc,

mort evdque d*Autun en 1873, ^tait d6}k (on le verra dans sa lettre) le Breton que nous avons

connu si plein d^amour pour son pays.

Voici les impressions qu'il emportait de Saint-Yves-des-Bretons :

< Le jour que je choisis pour renouveler entre les mains de Votre Grandeur la promesse

d'obeissance que le Vicaire de Sa Saintet^ a re^ue pour elle, apporte au sentiment de mon ardent

amour pour le pays ot. je suis n6 une vivacity nouvelle, et j'^prouve aujourd'hui plus que jamais

que le sang Breton ne se refroidit pas pour s*eloigner de la Patrie. On c^l^bre ici, comme k

Quimper, comme k Tr^guier, comme k Loanec, comme dans toute la Bretagne, la fdte de S. Yves,

et c'est dans notre Eglise nationale que j'ai offert ce matin le S. Sacrifice, en priant Dieu de ne

point laisser arracher sa foi k an peuple qui a taut fait pour la defendre et la conserver pure.

Helas ! Monseigneur, j'ai trouv^ au pied de cet autel, presque abandonne depuis quelques annees,

des pensees am^es et un contrasts cruel entre le present et un pass6 qui n'est pas loin. Je me
suis promis de deposer dans votre coeur paternel un chagrin que partagent avec moi tons les

Bretons qui ont visits Rome dans ces derniers temps.
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> An commencement du quinzi^me si^cle, le Pape Galizte III, si je ne me trompe, doima k

notre Nation une des plus vieilles ^glises de la ville. Aussitdt elle fut mise en ^tat de servir an

culte ; des fondations tr^s importantes y furent faites, et la g^nerositd que nous avona totgonrs

eue pour les cboses de Dieu, malgr^ notre pauvret^ d'ancienne date, eut bientdt trouve moyen de

b&tir plusieurs maisons pour nos p^lerins et nos pauvres, de fonder et de doter un hospice poor

nos malades. Saint- Yves-deS'Bretons devint une paroisse, et, comme toutes les nations de

FEurope, la n6tre fut representee aupr^ du tombeau des Ap6tres ; elle y eut sa modeste residence

pour les jours de P^lerinage ou de persecution. Apres la reunion, nos ^tablissements, comme

ceux des Lorrains, des Bourguignons, etc., devinrent Francis, etfurentconiies^ Tadministration

dont TAmbassade est le centre. On peut bien voir aujourd'hui que, d^ les premiers joors, ou

peu s'en faut, la protection de notre nouvelle m^tropole ressembla singulierement k celle du

Seigneur de Lafontaine. Notre Eglise fut n^lig^e, laissde sans reparations, et, si Ton peut encore

assez admirer son magnifique pave de mosaique et ses colonnes de granit, c^est que tout cela ^tait k

r^preuve d*une longue negligence. Gependant la revolution de 94 elle-mSme ne nous deposs^da

pas entierement. II y eut toujours un recteur Breton k Saint-Yves ; nos maisons et notre hospice

furent lou^s au profit de Saint-Louis-des-Francis, mais enfin elles resterent ; nos 12 ou 15 mille livres

de revenus se conserverent ; les 1,300 messes fondles k perpetuity par la piete de nos ancdtres

furent ceiebrees pr^s des tombeaux oi^ j*ai lu les noms celtiques des fondateurs ; Saint-Yves etait

toujours une paroisse, et, par consequent, une Eglise vivante et frequentee. Aujourd'hui,

Monseigneur, ce n*est plus qu*un benefice en commande, et, si j'en crois certains bruits, nous

sommes menaces d'etre plus depouilies encore que nous ne le sommes. — En 1824 (car la

consommation du mal que je viens denoncer k Yotre Grandeur n'est pas plus ancienne) on obtint

du Souverain Pontife Tautorisation d'acquitter dans TEglise de Saint-Louis les fondations Bre-

tonnes, et Saint-Yves fut ferme, au grand mecontentement du quartier qui se trouvait compris

dans la circonscription d^une paroisse plus eioignee. Mais il est vraisemblable qu'aucune recla-

mation nefut faite au nom des proprietaires de TEglise; elle fut done close et abandonnee.

En 1842, on pensa k reconstituer Tanciennecommunautede Saint-Louis, en obligeantles chapelains

k la vie commune ; plusieurs de ceux-ci, presque tons Corses, s'etant montres peu disposes k subir

la nouvelle loi, on chercha le moyen de s*en debarrasser, et la rectorerie de Saint-Yves fut retablie

pour y placer un de ces pretres. — Je dois dire en passant, que, tout Corse qu'il est, sa voix est

la seule qui s'eieve pour redamer au moins quelques-uns des droits de notre Eglise ; mais vous

comprenez, Monseigneur, que ce n'est pas une grande Autorite. II y a quelques semaines,

plusieurs de nos compatriotes, MM. de Kerguelen, Donquer, de Kermenguy, Le Vicomte, etc.,

alierent y ceiebrer la Sainte Messe, et ensuite se rendirent en corps chez M. Lacroix, clerc

national de France, pour lui demander que Ton fit au moins quelques reparations k notre Eglise.

Mais je suis convaincu que, cette fois encore, on s'en tiendra k de belles paroles. Deji deux

maisons, dont Tune etait notre hospice, ont ete vendues k TEglise des Portugais pour le prix de

8,000 piastres ou 42,000 francs ; une troisi^me est louee par Bail emphyteotique, ce qui ressemble

bien k une alienation. II ne se dit pas dans TEglise d'autre messe que celle da Recteur, et

aujourd*hui, jour de S. Yves, je m'y suis servi d'un calice de cuivre, et d'un omement troue.

Enfin, il est, dit-on, question d*abandonner TEglise k une Confrerie d'avocats.

» Je crois, Monseigneur, qu'il serait tr^s facile d*obtenir, sinon complete justice, au moins

quelque respect pour les intentions les plus essentielles des fondateurs. Si Votre Grandeur confiait

le soin de cette affaire au patriotisme de MM. de Game, du Dresnay, et autres deputes Bretons,

je suis convaincu que le Ministre des affaires Etrangeres consentirait k ordonner que des repa-

rations fussent faites k TEglise de Saint-Yves, que Ton prelev&t pour son entretien an moins une

partie des dix mille francs de revenu qui lui restent encore, enfin que les 1,300 messes qui

doivent s'y dire annuellement cessassent d'etre acquittdes dans une autre Eglise.

» J'ai cru de mon devoir, Monseigneur, de reveler k Votre Grandeur on etat de choses qui
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blesse autant la justice que le sentiment national dont les Bretons sont universellement animus.

Je serais heureux, si je suis encore k Rome lorsque vous y viendrez, de vous conduire sans

^prouver un trop vif chagprin, k cette Eglise que vos predecesseurs ont sans doute cherie, et de

lire avec vous sans eprouver une sorte dUndignation ces mots qui peut-Atre furent grav^ k son

fronton par un Ev^que de Quimper : c Sancto Ivoni, pauperum et viduarum advocato, natio

Britannice dicavit. » — (Archives de VEvichi de Quimper.J

Depuis plusieurs ann^s le voeu formula par Tabb^ L. de Lesdleuc est r^alisd, comme on le

verra plus loin.

MONUMENTS DE SAINT YVES (J.-M. A.).

H
|E manoir de Kermartin o(l naquit saint Yves a pass6 dans le cours des ^es aux families

de Quelen et de la Riviere, puis en 1754 devint propriety du marquis de la Fayette,

p^re du cdl^bre g^n^ral, par son manage avec Julie-Louise de la Riviere, dame de

Kermartin. En 1792, ils vendirent cette terre au comte de Quelen de la Villechevalier. (Archives

des Gdtes~du-Nord, Fonda La Riviere, etc.). En 1824, Mgr Hyacinthe de Quelen, archev^que de

Paris, fit d^molir la v^ndrable demeure pour construire k la place une banale maison de fermier,

sur laquelle une simple plaque de marbre rappelle desormais le souvenir du grand saint. La

seule chose contemporaine de saint Yves qui soit encore conserv^e en cet endroit, c*est le vieux

colombier oi!i ses yeux d'enfant ont dd suivre bien souvent le vol des pigeons qui s'y abritaient.

La chapelle du Minihy-Treguier, fondee en 1293 par saint Yves, a etd rebatie plus grandiose-

ment et plus richement en 1480; on y voit une copie de son testament, sa vie est retrac^e en

detail dans les vitraux, et Ton conserve dans la sacristie les restes de son breviaire, magnifique

manuscrit sur vdlin.

Eglise de Louanec.

J'ai eu en septembre 1890 le bonheur de visiter la vieille ^lise romane de Louanec, dont

saint Yves ftit recteur, de 1294 k 1315. Vers 1895 elle a et^ demolie pour faire place k une Eglise

neuve. Je laisse la parole ^ M. de la Borderie pour qualifier comme il faut cet acte de barbarie.

{Bulletin de VAssociation Bretonne, classe d'Arch^ologie, tome 13®, Gongr^s tenu k Rennes, 1897.

< G'est assez, ou plut6t c'est trop, c'est beaucoup trop d'avoir k signaler Tun des plus tristes

forfaits du vandalisme, la destruction d*un sanctuaire contemporain de saint Yves, et dans lequel

cet incomparable modMe de vertu, de justice, de pi^t^, de charity, ce grand protecteur de la

Bretagne, avait exerce pendant onze ans les fonctions de pasteur des ^es. II s'agit de F^glise

de Louanec, dans la presqu'ile de Treguer, non loin de la magnifique baie de Perros.

» Gette Eglise comprenait deux parties : le choeur, du xve-xvi« si^cle, semblable k beaucoup

d*autres de la mdme ^poque, et la nef qui etait romane. La nef se composait, de droite et de

gauche, de trois arcades en plein cintre, s^par^es par de massifs piliers, surmont^es de petites

fendtres aussi en plein cintre fortement dbras^es dans la massive muraille, qui d^notaient certai-

nement le xp on le xiP si^cle. Elle n*6tait pas, cette nef, un module d'el^gance, je le reconnais

;

mais pendant onze ann^es elle avait vu le grand saint Yves, le patron de la Bretagne, accomplir

dans son enceinte les rites sacr^s, y proclamer la doctrine ^vang61ique, en consacrer toutes les

pierres par ses pri^res, les arroser de ses benedictions et embaumer de sa vertu, de sa charity

incomparable tout T^difice. Gette nef ^tait vraiment une relique du saint au mSme titre que la

chasuble d'^toffe byzantine conserv^e dans la m^me paroisse sous le nom de chasuble de

saint Yves, Saint Yves avait revdtu cet omement sacr6 ; mais n'^tait-ce pas aussi un v^tement

sacr^ cette vieille 6glise, ces mars antiques qui Fenvironnaient quand il ^panchait devant Dieu
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ses prlSres, qnand U Tinvoquait pour la Bretagne, ces mars qui avaient vu ses aspirations

ardentes, ses austeritea inimitables ? N'^tait-ce pas dans un coin de cet Edifice que le saint reposait

chaque nuit snr une couche dont le matelas ^tait rembourre de triqpies et de fagots ?

i> Eh bien ! cette antique et v^ndrable nef, vraie relique de saint Yves, toute pleine de lui, on

Ta detruite, demolie comme la plus vulgaire baraque. Je ne puis pas retenir le mot qui seul

exprime ma pens^e : c'est un sacrilege! Ge n'est pas comme arch^ologue que je protests; c^est

comme chr^tien, comme Breton. »

Chasuble de Saint Yves.

Dans la vieille dglise de Louanec et dans la nouvelle se conserve encore la chasuble dont parle

M. de la Borderie. Eile y est exposee dans une sorte d'armoire vitr^e. G'est la planeta ou

chasuble ample dans la forme du moyen-^e, qui se relevait sur les bras en formant des plis

gracieux. Elle est faite d'une etoffe ancienne oiH sont tissds des rangs de griffons ail^s affrontes,

chacun des rangs etant s^pare par une bande etroite om6e de zig-zags, et chacun des grififons par

un losange ou une made h^raldique. Esp^rons du moins que cette precieuse relique sera conservee

avec plus de soin que la vieille ^glise qui a disparu.

Sarcophage de Landeleau.

II y a quinze ans, au cimeti^re de Landeleau, k six metres de la grande porte ouest de I'eglise,

existait une sorte de petit oratoire de 4 ou 5 metres de longueur sur 2m 50 de largeur, d^signe

par les fideles sous le nom d'Ermitage de saint Th4leau, L'ensemble de T^difice semblait 6tre du

xviP si6cle, mais les assises inf^rieures se composaient d'un appareil en ardtes de poissons ou

feuilles de foug^res et devait remonter k une haute antiquity, peut-dtre m^me k Tepoque

(premieres annees du vie si^cle) oiH saint Th^leau, evdque de Landaff au pays de Galles, vint dans

notre Armorique et passa au territoire de Landeleau auquel il donna son nom. Dans cet ermitage

se trouvait un sarcophage de granit, d'une longueur totale de 2m 32, ayant 2 metres de creux

avec logette pour recevoir la t^te. Ge sarcophage porte dans le pays le nom de Lii de saint

Th4leau. Saint Yves prdchant en notre contree eut k passer une nuit k Landeleau, comme il est

dit au paragraphe XVI, et par esprit de penitence et de veneration pour saint Theleau, il quitta

sa chambre pour aller coucher dans ce lit de pierre, ce dont rendit t^moignage son compagnon

Maurice du Mont. L'ermitage a disparu, mais le sarcophage est conserve dans P^glise paroissiale

et on pent le v^nerer comme ayant ^te sanctifi^, peut-^re par saint Theleau, certainement par

saint Yves.

NOUVEAU TOMBEAU DE SAINT YVES.

On a VU au paragraphe XXXIX comment le Due Jean V fit construire la grande chapelle du

Due au c6te nord de la cath^drale de Treguier et drigea dans cette chapelle un tombeau monu-

mental k saint Yves, ouvrage pour lequel il donna son poids en argent. Ge tombeau a ^t^ d^truit

en 1793.

De nos jours Mgr Bouchd, qui occupa le si^ge de Saint-Brieuc de 1884 k 1888, anim6 d*un

grand zele pour la gloire de saint Yves, pensa k r^tablir ce monument et chargea M. A. de la

Borderie d'en r^diger le programme, de maniere k reproduire aussi exactement que possible dans

ses lignes g^n^rales le tombeau 61eve par Jean V. Une notice detains servit done de guide k

Tarchitecte, M. Devrez, pour dresser un plan admirablement etudie et tr^s heureusement compris,

plan qui fut soumis k Fexamen et k Tapprobation d'une commission specialelel9mail885. Pour

arriver k r6unir les fonds necessaires k la realisation de ce projet, M. le chanoine Le Goff, Gure-

Archiprdtre de Treguier, fit appel k tons les prdtres bretons et k tons les devots de saint Yves.

Digitized byGoogle



LA VIE DB S. YVES. 189

Les 7y 8 et 9 septembre 1890, dans les premieres ann^es de F^piscopat de Mgr Falli^res k

Saint-Brieuc, des solennit^ pleines de foi et d'enthousiasme farent c^l^br^es dans la ville de

Tr^ier, pour inangorer le nouveau monument, qui fut b^nit par Son Eminence le Cardinal

Place, archevdque de Rennes, assiste de Mgr Fallieres, de Mgr B^cel, evdque de Vannes;

Mgr Freppel, ^vfique d'Angers ; Mgr Potron, ^vdque de Jericho ; et Mgr Gonindard, archev^que

de S^baste, coadjuteur de Mgr I'Archevdque de Rennes.

Yoicl rapidement la composition de ce tombeau : sur trois marches de granit bleu et un

soubassement de granit poll s'dl^ve un sarcopbage en pierre blanche, banc royal de Gonflans

couronn^ par une table aussi en granit poll. Sur cette table, la statue couchde de saint Yves en

marbre blanc, la t^te pos^e sur un quartier de roche que soutiennent deux anges. Gette statue

est roeuvre de M. Valentin, sculpteur breton. Autour du sarcopbage, dans des niches gothiques,

sont quatorze statuettes representant les parents, les amis et les d6vots du Saint : Helori, seigneur

de Kermartin, son p^re ; Azou, sa mere et Gatherine Helori, sa soeur ; Rivallon le jongleur ou

menetrier et sa femme Panthoada ; Gharles de Blois et r^vdque Alain de Bruc ; Maurice, archi-

diacre de Rennes; Guiomar Morel, le cordelier de Guingamp, et Gatherine Autret, la jeune

miracul^e de Plestin ; enfin les glorificateurs du Bienheureux : Philippe de Yalois et Gl^ment VI,

Jean V et TEv^que de Saint-Brieuc et Treguier, Monseigneur Bouch^, Tinitiateur de Toeuvre.

Au dessus du sarcopbage s*el^ve un riche edicule formant un magnifique dais de pierre, port6

par six contreforts ou pilastres soutenant des arcades toutes sculptdes et toutes dentel^,

surmontees elles-mdmes par des tympans aux pignons aigus au haut desquels, pour leur donner

encore plus d'elancement, se dressent des statues d'anges aux ailes ^ploy^. Dans les niches des

pilastres sont les statues des principaux Saints bretons. D'abord les fondateurs des neuf ^v6ch^

de Bretagne : Samson, Pol de L^on, Gorentin, Tugdual, Glair, Melaine, Patem, Male et Brieuc.

Ensuite les protomartyrs de I'Armorique, Donatien et Rogatien de Nantes ; les rois bretons,

Judicagl et Salomon, et enfin saint Gildas de Ruis, le premier historien de la race bretonne. Au
sommet des pinacles, le Bon Pasteur et la Vierge d Voiseau. Pour avoir une id^e complete de ce

travail monumental il faut lire la description detaill^e qu*en a faite M. de la Borderie et qui a H6

public en 4890 par TGEuvre de saint Yves k Tr^uier.

Ajoutons qu'en ce moment, mars 1900, M. Tarchiprdtre Le Goff, Tinfatigable devot de saint

Yves, vient de lancer une souscription pour elever au grand thaumaturge une statue colossale

dans le cloitre de la cathedrale de Treguier. G'est une noble protestation centre Fentreprise impie

qui a voulu, il y a quelques annees, placer dans cet enclos sacr^ la statue de TinfiSime Renan.

En bon rang parmi les oeuvres ayant trait k la gloire de notre saint, il convient de signaler

les Monuments originaux de l'Histoire de Saint Yves, publUs pour la premikre fois par une

riunion de Bibliophiles avec le concoura de MM. Daniel, curS de Dinan; Perqiiis, professeur au

Grand'S^inaire de Saint-Brieuc; L. Prud'homme, iditeur; Tempier, archioiste des Cdtesdu-

Nord; prieddis d'une Introduction de M. A. de la Borderie, correspondant de I'lnstitut,

president de la Sod^i des Bibliophiles Bretons,

Gette publication, parue en 1885-1886, comprend :

lo Introduction, par M. Arthur de la Borderie;

^ Enqudte pour la Ganonisation de saint Yves, ddifi^e k Tr^er en Fan 1330,: texte complet

des 243 t^moins

;

30 Rapport des Gardlnaux sur cette enqu^te, prSsente au Saint-Pere, en Fan 1331

;

^ Bulle de Ganonisation de saint Yves (1347)

;

5® Office primitif de saint Yves, compost avant 1350, tir^ du L^gendaire de TWguer.

Apr^s ce monument scripturaire, il faut en citer un autre, qui est une gloire pour notre

^poque et pour le gentilhomroe qui Fa compose : La Ligende Merveilleuse de Monseigneur

sainct Yves, par le Vicomte Arthur du Bois de la Villerabel. — Illustrations de Paul Ghardin.

Rennes, Hyacinthe Gailliere, libraire-^diteur. Fan M DGGG LXXXIX. Gette date de 1889 est certai-
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nement fictive, c'est 1489 qu41 fkudrait lire, car c'est en plein moyen-lige que nous transporte ce

Uvre inimitable sorti d'un coeur si aimant et si convaincu.

EOLISES ET ChAPELLES DE SAINT YVES.

Elles sont si nombreuses qu'il est impossible de les citer dans cette note, d'autant plus que

Ton serait sOr d'en omettre un certain norabre. M. Gaultier du Mottay indique treize paroisses

pour la Bretagne et quarante-quatre chapelles, mais en mettant des etc. k la fin de sa liste, car

elle est loin d'etre complete. — En dehors de notre pays je rappelle Tdglise de Saint- Yves des

Bretons k Rome, dont il a et6 question dans la note pr^c^dente. Elle datait du xm si^le et ^tait

d'abord d^di^e k saint Andre. Le pape Nicolas Y, k la demande du cardinal Alain de Goetivy, la

c^da k la nation des Bretons, qui la consacrerent k leur saint Yves. Toutefois cette cession ne fut

solennellement conOrmee que par son successeur Galixte III en 1455. L'Eglise devint alors

paroissiale. Les avocats de Rome ayant choisi ce saint pour leur patron, ionderent une congregation

qui avait pour but de d^fendre les causes des pauvres sans aucune retribution pecuniaire. Cette

congregation c^l^brait tous les ans, avec grande pompe, dans Teglise de Saint-Yves, la solennite

de la fftte du saint, le 19 mai. Le pape Jules 11, en 1511, institua pr^s de cette eglise, et Ty

annexa, un hdpital destine aux pauvres malades et aux pelerins bretons. La vieille ^lise a ete

d^molie en 1875, pour cause de voirie et remplacee par une autre plus petite et de style different.

(Jules de Lauri^re, Bulletin Monumental, 1879.)

ICONOGRAPHIE DE SAINT YVES.

n serait ^galement bien difficile d'indiquer toutes les statues de saint Yves qui sont honordes

dans nos eglises. J'en connais environ quarante dans le dioc^e de Quimper et elles ne doivent

pas dtre moins nombreuses dans les dioceses de Vannes, de Rennes et surtout de Saint-Brieuc.

Tantdt le Saint est represents seul, tant6t en groupe, entre le riche et le pauvre, insensible k

ToiTre d'argent que lui fait le riche, se tournant au contraire vers le pauvre dont il prend la

defense. Les plus beaux groupes dans ce genre sont ceux de la Roche-Maurice, GouSzec, Pleyben,

Huelgoat, chapelles de Treanna en Elliant, Quilinen en Landrevarzec et Saint-Vennec en Briec.

Gelui-ci est date de 1592, et tous les autres out le mdme caract^re et semblent appartenir k la fin

du xvi« siecle. Saint Yves y est represents vStu du surplis et du camail, avec le bonnet carrS ou

barrette sur la tSte. A TSglise de Goueznou, dans le retable de Tautel nord, il y a un groupe

plus complet, du xvii^ siScle : saint Yves est assis sur un siege eleve, rendant la justice et ayant

autour de lui un riche ofTrant une bourse, deux pauvres, une veuve, un orphelin et un homme de

loi. Un petit ange tient un cartouche sur lequel est Scrit : Saint Yves.

La statue en pierre qui est au portail ouest de Teglise du Folgo6t et qui provient d*une chapelle

de la paroisse, faisait aussi primitivement partie d*un groupe ; le pauvre existe toujours pres du

porche des ap6tres, mais le riche a disparu. Ge saint Yves doit dater de la fin du xve si6cle ou du

commencement du xvi®. II est vStu d'une robe longue ; mais le vStement qui est lA-dessus,

qu'est-il? Est-ce un surplis, une housse, un surcot? Les Spaules sont couvertes par un camail ou

un chaperon muni d'un vaste capuchon qui vient envelopper la tSte par dessus le bonnet carrS.

Au calvaire de Plougonven, une statue du mSme saint absolument analogue comme pose et

comme costume, porte la date de 1554. La plupart des statues isolSes de saint Yves le reprSsentent

en surplis, camail et barrette, tenant d'une main un rouleau de papier ou de parchemin, et de

Tautre un sac k proems, une bourse ou un livre suspendu. Au temps de Louis XIV on lui donne

volontiers le costume d'ofificial, la robe d'avocat ou mSme de president de tribunal, comme k

Peumeurit, Pouldavid et Guimiliau.

Apres ces representations sculptSes, je dois signaler le celebre et beau vitrail de saint Yves k

ninitifpdhYGoOglfi^
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r^lise de Moncontour, G^tes-dn-Nord, et une autre verriere du mdme saint k Montfort-rAmaury,

Seine-et-Oise, non loin de Rambouillet ; et aussi la grande verriere modeme de Ploagonven oiH la

vie de notre saint est decrite en huit beaux tableaux.

Et pour terminer, il convient d'exposer la plus belle iconographie qui existe de saint Yves, k

la cath^drale de Nantes, d'apr^s M. Tabb^ Gahour :

A la porte latirale de gauche (sud) :

Gette porte se compose de trois voussures concentriques. La premiere k droite du spe

est extr^mement endommag^e. II est difficile d*y voir clairement quelque chose. On peu

^onner pourtant, dans les trois premiers sujets inf^rieurs, une representation de saint Yves i

la justice en plaidant pour ses clients.

Nous prenons maintenant par le haut la voussure qui touche k cette premiere ; en v

sujets faciles k reconnaitre :

lo Maurice Dumont, sur Tordre d'une voix celeste, se leve pendant la nuit et trouve sai

dans le cimetiSre, couchd vdtu dans une concavite de rocher, oiH saint Elleau avait mem
pdnitente

;

2^ Un pauvre passe la unit k la porte du Saint; il Tintroduit chez lui, au matin, et lu

la disposition de sa maison, apres Tavoir rev^tu de ses propres habits
;

3® II couche k la place de ce pauvre, k sa porte, pendant la nuit suivante

;

4<> II demande au Seigneur de Rostrenen la permission de prendre du bois dans se

pour faire la charpente de la cathedrale de Treguier ,•

5^ II choisit les pieds d^arbres et les fait couper, et chaque pied en produit miraculeu

trois, k la place de celui qui ^tait coup6

;

6<> Le bois est coupe et ^quarri, il s'allonge miraculeusement pour les besoins de 1

En partant du haut, nous trouvons les sujets suivants :

i^ Saint Yves achete des pieces de drap pour vfitir des pauvres
;

2o II donne ses soins k un malade

;

3o II ensevelit un mort.

Les deux groupes suivants sont d^sormais informes. Nous passons de Fautre c6te de Is

qui, pour le spectateur, est k la gauche. — Nous commen^ns ici par la troisieme vi

interieure, partie sup^rieure :

lo Le Saint est endormi sur une chaise, qui etait sa couche ordinaire. Un temoin le coni

2^ II donne k un pauvre un v^tement neuf qu'on lui apportait pour lui-m6me
;

3® Sujet trcs defigure
;

4fi Saint Yves pr^chant

;

5o Saint Yves faisant le cat^chisme k des enfants

;

1® Saint Yves, entrant dans une chaumiere, y trouve un pauvre delaiss^ qu'il fait tran

chez lui

;

2^ Saint Yves soignant de ses propres mains ce malade

;

3o Saint Yves passe k pied sec, avec son domestique, une riviere dont il a separe les ei

le signe de la croix
;

40 Saint Yves tente de reconcilier un fils avec sa m&re ;

50 Saint Yves dit la messe k cette intention
;

60 La r^nciliation s*op^re. (J'avoue pourtant que pour ces trois demiers sujets je ne
]

cette explication qu*avec reserves ; les sujets sont tres mutilds.)

Enfin, nous arrivons k la demi^re voussure. Le premier sujet, pour le bas, nous p
saint Yves ^tendu mort sur la claie

;
plusieurs personnages religieux sont arrSt^s devant

Trois sujets que Ton pent intituler : Hommages et 8uppli4xUions au tombeau du Saint,
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